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Département de Loir-et-Cher.

LWENTAIRE-SOMMAÏRE

DES

ARCHIVES DÉPARTEMEXTilLES ANTÉRIEURES A 1790.

SERIE G.

(Clergé séculier.— Archevêchés, Chapitres métropolitaine, omeiolilés luéfropoiltaines et autres jaridictions rcleront

des Archevêchés! Évèchés, ChapUrei épiscopaux, OlDcialités épiscopales et autres juridictions relevant das Évêchés:

Séminaires. Églises collégiales, Églises paroissiales e» leurs fabriques, BénéOees, Chapelles, Anmônerles, etc.)

ÈVÊCHÉ DE BlOIS.

Dotation épiscop.vle. — Mense distraite de l'Abbaïe de

Saint-Laumer.

G. J. (Liasse.) — 12 pièces, parcheinin ; 3 pièces, papier.

1443- 17 96. — Titres de propriété à Biois. — Don

(le la moitié d'une maison « assise au l'ois Sainct Laumer

en rue Pavée », fait à Jehan SoUiers et Melline, fille de

Jehan Forças, sa fiancée, par Pierre Solliers etPernelle sa

femme, père et mère du dit Jehan 'liiS}. — Vente de la

moitié de la dite maison à frère Guillaume, frèi'c aumônier

de Saint Laumer par Jehanne, femme de Jehan du Bourg,

moyennant vingt écus d'or (1434). — Baux à ferme de la

dite maison appartenant à l'abbaye de Saint Laumer, au

profit de l'amônerie à Gillet PoUier (1472) ;
— à Jacquet

du Maine, tessier en toilles (1544). — Acte par lequel

noble homme Pierre Revers, gouverneur des pages de la

reine mère du Roi, se reconnaît délenteur et propriétaire

de la dite maison « assise au dict Foix, rue du Sermon,

parroisse de Saint Nicolas » (1022). — Bail par l'évêque

de Blois du lieu et métairie des Granges lès Blois à Jeanne

Morin, veuve de Pierre Saron, laboureur (1776).

fî. 2. (Liasse.) — 2i pièces, parchemia; 21 pièces, papier.

i460-19S9. — Prieuré de Clianipigny, dépendant

de l'abbajc de Saint-Laumer, réuni à la luense épiscopale

Loir-et-Cher. — Série G.

en 1697 — Vente par Simon Bonvalet, meunier de la

paroisse de Saint Martin et Saint Lubin de Landes à Michel

Arnolet, marchand à Blois » d'une place de molin à blé

« assise en la parroisse d'Averdon sur la rivière de la

« Scisse, appellée Yiuberl, laquelle place de molin le dit

« Simon a n'aguières prise à rente, ferme ou pension des

" religieux hommes et honnestes abbé et couvent de Saint

<x Laumer à Blois au prouffit de la prieuré de Champigny. »

(1400). — Adjudiration à la somme de 100 livres tournois

du moulin Imbert par les commissaires subdélégués pour

le fait de la vente et aliénation du revenu temporel des

bénéfices du diocèse de Chartres, le prieuré de Champigny

ayant été taxé à 400 livres tournois pour sa quote part de

la somme de cent mille livres tournois fixée sur le diocèse

de Chartres et de quinze cent mil livres sur tout le clergé

de France (1676). — Baux à ferme du moulin Imbert par

François de Crussol, évèque de Blois à Gilles Jouanneau

meunier d'Averdon (1738); — à Denis Lemaire (1752) à la

charge annuelle de 60 livres, douze canards bons, gras et

recevables, vingt quatre anguilles et vingt quatre brochets.

— Analyse de l'acte de vente du dit moulin par Louis-

Joseph de Lauzière Thémines, évèque de Blois, à Abel-

François Poisson, marquis de Menars et de Marigny

moyennant une rente annuelle de deux muids de blé-

froment, et de soixante livres payables aux Ursulines de

Blois (1778). — Baux à ferme par les évoques de Blois du

revenu temporel du prieuré et seigneurie de Champigny

(1733); — du four banal du dit lieu (1770); — des mou-

lins de Cliétiveau et de Chanteloup, et de la métairie des
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Coudrais, en la même paroisse (1780). — Autorisation

donn(''e par le Roi en son conseil d'Etat à l'évoque do Blois

sur sa requête, de faire différentes coupes dans le bois de

Chanipigny, pour en employer le produit à la construction

d'une chapelle au château de Madon, maison de campagne

de l'évêque, au déplacement des écuries et remises qui en

dépendent, et à la façon d'une grille de fer pour servir de

principale porte d'entrée au dit château (1778).

fi. 3. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

tC33.S9S4. — Prieurés de Moutiers (1) et d'Ilou

en Beauce. (2) — Transaction entre l'évêque de Blois et

Louis Fagon, chevalier, seigneur comte de Remalard,

Voves, la Moutonnière, la Boische et autres lieux, au sujet

de la haute justice dans la paroisse de Dorceau (3) à cause

du prieuré de Moutiers (1633). — Bail à ferme du revenu

temporel des prieurés de Moutiers et d'Ilou par l'évêque

de Blois à Thomas Hache, demeurant ordinairement à

Evreux, actuellement à Paris, hôtel et rue des Prouvaires,

moyennant trente mille livres de fermage pour chacune

des neuf années du bail (1784).

Mense distraite de l'Abbaye de Bodrg-Moïen.

G. h (Liasse.) — 63 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

fl39S-t9SO. — Titres de propriété à Blois. — Au-

torisation donnée par la duchesse d'Orléans à Jehan

Fournier, prieur de Selommes, membre dépendant de

Bourg-Moyen, lequel fait construii'e une maison située

devant la première porte de l'église de Bourg-Moyen,

dans la rue qui va du Change à l'église, de garder à tou-

jours trois pelils poteaux de bois mis au premier pan du

bas de la dite maison (1472). — Vente de la dite maison

par Hellainne Barbes à Louis le Vers, vigneron, demeurant

aux Croix de Blois (1378). — Déclaration de Fiançois

Hémery greffier du grenier à sel de Cheverny, par laquelle

il se reconnaît détenteur de la dite maison chargée envers

l'évêque de Bluis de deux deniers de cens et de douze

livres de rente par an (1764). — Hypothèque de 12 livres

(1) Eure-ct-I.oir, arrondissement de CImrires, canlcn de Voves.

(î) Eure-et-Loir, arrondissement de Dreux, canton de Brézollc?,

commune de Damplcrre-sur-Avre.

(3) Orne, arrondissement de Moriague, canton de Remalard.

LOIR-ET-CHER.

au profit de l'abbaye de Bourg-Moyen sur une maison sise

grande rue à Blois, s abultant vers amont sur une petite

ruelle commune ayant issue en la ruelle de Rebourse-

Pénil. » (1614). — Don par Jehan de Beausse et Aliz sa

femme à l'abbaye de Bourg-Moyen d'une maison sise rue

du Puits Châtcl, faisant le coin de la rue par où on va à la

Foulerie (1398). — Déclaration d'une maison située devant

la grande Fontaine de Blois, chargée de 12 livres envers

l'évêque de Blois (1758). — Déclaration de Guillaume Re-

bours, vigneron à la Tupinière paroisse Saint Sauveur,

comme propriétaire d'une pièce de vigne située à Courte-

foue, paroisse Saint Honoré de Blois, chargée d'une somme
de trois sous, quatre deniers de rente envers l'abbaye de

Bourg-Moyen (1611). — Bail d'une maison « assize au

i hault du Bourg Neuf hur les pavez de Saincl Lazare »

(1627).

G. b. (Liasse.) — 51 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1 49 1-1

9

99. — Titres de propriété à Blois. — Vente

par l'abbaye de Bourg-Moyen à Piei're de Malles, bour-

geois de Blois, d'une maison « abutant » par devant sur

la rue de la Foulerie et par derrière sur les murs de la

ville (1492). — Cession du droit de reversion de cette

maison par les religieux de Bourg Moyen qui ont com-

« mancé à faire bastir et rediffier l'église de ia dicte

« abbaye ruynée et desmollye par cciilx de la religion

« prétendue réformée, . . . .pour laquelle refaire ilz ont jà

« faict de grandz fraiz et despens qu'ilz n'ont moyen de

a suppor'.er sans l'alliennation d'aucuns leurs domai-

« nés ï (1607). — Déclaration de Pierre Druillon,

conseiller du Roi, lieutenant-général des baillage et gou-

vernement de Blois, comme propriétaire d'une maison rue

de Beauvîiis, touchant par derrière aux pères Cordeliers,

chargée envers l'évêque de Blois d'une rente annuelle de

cent sols (1731). — Bail d'une maison située à Blois « rue

d'entre les portes près le Pont » (1683). — Bail d'un

jardin enclos de haies vives et mortes, situé en Vienne

au lieu appelé Bigaye, touchant vers amont à la ruelle de

Bologne (1621). — Baux d'une maison sise rue du Poids

le Roy, vis à vis la fontaine, faisant le coin de la rue du

Champ des Oiseaux. — Bail par l'évêque de Blois à Louis

Loricux, quincaillier h Blois, d'une maison attenant ;\

l'église de Bourg Moyen et s'abiitant contre ses murs

(1731). — Déclaration par Paul Herry, conseiller du roi,

receveur des tailles de l'élection de Blois et dainoiselle

Marguerite Chartier, veuve de Louis Pelluys en son vivant

commissaire des guerres de l'artillerie du Roi, de deux
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maisons se tenant vis à vis Saint-Solcnnc, touchant d'une

part à la rue dos Rouillis, et d'autre part à la rue allant

du Palais à la porte Clouseaulx (1693).

G. G. (Liasse.) — T3 pièces, parcbemlu; 20 pièces, papier.

«437-1985. — Titres de proprii'lé à Blois. —
Sentence prononcée par Jehan Martel, licencié en loix,

juge de la terre, justice et seigneurie de Saint Jehan en

Grève, à la suite d'une contestation entre les religieux de

Bourg Moyen demandeurs et Jehan Durant défendeur ; le

défendeur e.st condamné pour le fond et les dépens (1309).

— Vidimus par le bailli de Blois (1459) d'un acte de 1457

par lequel Charles duc d'Orléans donne à son valet de

chambre Jossê Dubois pour ses bons et agréables services

un hôtel qui lui appartenait en la paroisse Saint Martin

<i jouxte contre le cloichier de l'abbaye et monastère de

o Bourg Moyen. » — Baux d'une maison assise au Bourg

Neuf sur les pavés de Saint-Lazare, touciiant à un bout

aux terres de Bourg-Moyen (1 "80-177:2. — Bail par les

religieux de Bourg-Moyen à Jeanne Baibes, veuve de Jehan

d'Orléans, en son vivant apothicaire ù Blois, d'une maison

située rue des Changes (1333). — Bail par messire Fran-

çois Lacaille, bénéficier en l'église cathédrale de Blois,

receveur général de l'êvêquc, agissant en. son nom, à

Michel Ronflard, voiturior par eau, d'une maison « seize

au port vieil de cette ville » (170.)). — Déclaration d'Eli-

sabeth Péan, veuve de Martin Lefèvre en son vivant lieute-

nant du baillinge et siège pi'ésiilial de Blois, comme pro-

priétaire d'une pièce de terre aux Basses Granges (173-2).

— Bail à Louis Berault, voiturier par terre, de deux

chambres avec écurie, faisant partie d'une maison sise au

Bourg-Neuf ;1639). — Baux de plusieurs pièces de terre

assises au lieu de la Croupe et à Pigelée paroisse Saint-

Honoré (1777).

G. 7. (Liasie.) — 42 pièces, parchemin ; ô pièces, papier.

14âl-19S4. — Actes de vente, d'échange et baux

dans diverses paroisses, savoir : Averdon, huit boisse-

lées de terre h Sceaux, paroisse d'Averdou, plus une pièce

de terre touchant à la rue par laquelle on va de la Chapelle

à Sceaux (1734). — Candé, onze boisselées de terre au

bas de rivière (17Ô7). — Chailles, bail d'une grange, à

Etienne Chereau, vigneron, et Marie Robert, sa femme

(1782). — La Chapelle St-Martin, pièces de terre assises

aux Touches, aux mazures de Villers Saint-Martin, au

BLOIS. 3

Mellicr, autrement, la Haute-Borne (1782). — Gheverny,

bail à Louis Charbonnier, vigneron, demeurant îi la levée

d'Asnières paroisac de Cheverny, du lieu et closeric de la

Supligière (1777). — Coulommiers. — Cour-sur-Loire :

Déclai'ation de a haut et puissant seigneur Abcl-François

Poisson, marquis de Marigny et de Menars, vicomte de

Clignon, seigneur de Nozieux, Monthier, Monlreuil aux

Lions, Bouresche, Lucy, le Boccage et aux lieux, con-

seiller du Roy en ses conseils, commandeur de ses ordres,

lieutenant-général des provinces de Beauce et Orléanois,

capitaine-gouverneur du château royal de Blois, gouver-

neur des villes de Blois, Menars la Ville et Suèvres, direc-

teur et ordonnateur général des bâtiments de Sa Majesté,

jardins, arts, accadémies, manufactures royales, légataire

universel de feue très haute et très puissante dame ma-

dame Jeanne-Antoinette Poisson, sa sœur, duchesse mar-

quise de Pompadour et de Menars, dame de Nozieux,

Saint-Ouen et autres lieux, l'une des dames du Palais de

la Reine, » — par laquelle le dit marquis de Marigny se

déclare propriétaire d'une pièce de terre sis aux grèves de

Cour, chargée envers l'évêché de Blois de trois livres de

rente foncière par an (1769). — Mulsans : baux à ferme

d'une maison et de pièces de terre situées à Mulsans

« juxta iter per quod itur de bono putco ad Mulcentium »

1439).— Saint-Bohaire. — Saint-Dié : bail à rente par les

religieux de Bourg Moyen à Guillot Durcheau, demeurant

à Saint-Dié, d'une masure « assise au village de Saint-Dyé

en la graut rue » (1 i'Jo). — Saint-Sulpice de Pommeray :

bail d'une métairie touchant au chemin par lequel on va à

la forêt de Blois, et d'autre part au chemin du marché de

Champigny (1453) ;
— requête de David Nicolas de Ber-

tier, évoque de Blois, aux maîtres des requêtes du Palais,

afin de faire assigner les possesseui's de la métairie de

Pommeray en payement du fermage de la dite métairie, à

partir de l'époque oii le bail eniphythéotique de 30 livres

par an est expiré (1702) ;
— mandement des gens des

requêtes au premier sergent royal de faire tous les actes

de justice nécessaires pour satisfaire à la réclamation de

l'évêque de Blois (22 juillet 1702). — Talcy : Bail de-la

métairie du Colombier par Benoisl Gobard, actuellement

logé à Blois, à l'hôtel du Royal-Clianibord, paroisse Saint-

Solcnne (1776). — Viherbon. — Yineuil : bail d'un demi

arpent de pré situé au clos de la Folie, à Pierre Boesnier,

écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison couronne de

France et de ses finances (1777).

G. s. Liasse.) — C pièces, parcliemia.

1954-1989.— Titres de propriété à Orléans. —
Bail par l'évêque de Blois à demoiselle Calherina Chas-
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sinat, fille majeure demeurant à Oi'léans, paroisse Saint-

Lipliare, de la maison où clic demeure actuellement,

commune a la maison du Gros-Anneau, qni appartient éga-

lement à l'évêquc de Blois (1754) ; aliénation de la même
maison, « située vis à vis les Petits Carmes, à messire

Jacques Mignot, chanoine de l'église collégiale da Saint

Aigean, à Orléans, moyennant 80 livres de rente foncière

par an (1735'. — Aliénation de la maison dite du Gros-

Anneau, à Henri Sulpice de Troyes, écuyer, seigneur de

Goltray et de la Motte-Saint-Cyr et à Madeleine Sinson de

Senestreville, sa femme (1746.)

Mense distraite de l'Abbaye de Pontlevoy.

G. 9. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

tâ05-l9S5. — Titres de propriété etbiens fonds en

plusieurs lieux, savoir : Blois : Déclaration de Philippe

Déportes, veuve de Pierre Bernier en son vivant huissier

du grand conseil, et de Fiançois Desouches, a pintro

d'estaing ». comme propriétaires d'une maison à Blois,

rue de Beauvais, chargée envers l'abbaye de Pontlevoy de

vingt sous de rente par an (1365); — Choussy : recon-

naissance d'une rente sur le moulin Cornet (1753); —
bail de six arpents de pré dans l'ancien étang de Braulj

(1783) ;
— Couddes : reconnaissances de rentes en nature

à prendre sur la métairie de la Herbaudifcre (1703) ;
—

Fougères : déclaration de dame Marie-Nicole Florimonde

de la Grange se l'econnaissant propriétaire de la terre et

Seigneurie de Fougtres en Blésois (1753) ;
— Montliou su-

Cher (1741).

G. 10. (L'asse.) — O pièces, paroliemin ; 84 pièces, papier,

dont I imprimée.

1 I4 9-l«90. — Prieuré de Saint-Jean en Grève unt

à la nionse épiscopale. — Dossier relatif à une contesta-

tion élevée au xvii" siècle enti'c le prieuré et le présidial

de Blois pour l'exercice de la haute justice dans le bourg

Saiht-Jean : copies de chartes de Thibault cotiilc de Blois

(1147) Jean de Châtillon (137:2) comtes de Blois octroyant

an prit ui'é de Saint-Jean des privilèges sur les bateaux qui

viennent au poi't Saint-Jean. — Lettre de M. du Gravier,

sindic du Présidial, au prieur de Saint Jean lui exprimant

les regrets de » nostre compagnie d'cstre obligée de se

deffendre contre vous ». — Factum (imprimé) pour les

officiels du bailliage et siège présidial de Blois, inthimcz.

LOIR-ET-CHER.

contre messire Olivier François de Fourcy, prieur com-

mandalaire de Saint Jean en Grève les Blois, appelant. —
Autorisation donnée par le Parlement à maître Guillaume

Boucherai, conseiller en la Cour, prieur de Saint Jean

d'intimer les officiers du Présidial au lendemain de la

Saint-Martin, et jusque là de faire rendre la justice par ses

juges ordinaires sous peine pour ceux qui s'y opposeraient

d'une amende de mille livres (2 septembre (1666.— Actes

de la justice du prieuré à l'époque de la contestation avec

le présidial ; appels portés devant le bailli de Blois (1627-

1680). — Nomination par Jehan Cognard, prieur de Saint

Jean, de Jacques de Jouannes, avocat au siège présidial

de Blois, comme juge ordinaire de la justice de Saint-

Jean (1623). — Nomination et confirmation par Guillaume

Boucherat, prieur de Saint Jean, de maître Arnaud Blan-

chet, avocat au présidial, comme yailli, de Jehan Aragon

comme lieutenant et de maître Claude de la Plaine comme
procureur fiscal de la justice haute, moyenne et basse de

Saint-Jean (1661).

0. 11. (Liasse.) — 72 pièces parchemin; 5 pièces pspier.

1398-1914. — Prieuré de Saint Jean en Grève. —
Baux ù ferme par les prieurs de Saint Jean, puis par les

évêques de Blois « du four à bau du hault et bas bourg

Saint Jean lès Blois, avec les dépendances d'iceluy, ainsi

qu'il se poursuit et comporte et qu'on a aceoutimié d'en

jouir, avec une masure en ruine, un petit jardin derrière »

à charge de cinquante ([uatre livres tournois et « un gas-

teau d'un boisseau de fleur de farine bien embeuré » tous

les ans, le gâteau devant être remis le jour des Rois (1598-

1744). — Baux de quatre boisselées de terre sises près la

])errièi'e Saint Jean, paroisse Saint Solenne, touchant en

aval aux terres de la Visitation Sainte Marie et Véro-

nique (lOCG-KiOfi). — Baux d'un petit clos de vigne et

jardinage appelé le clos de la fosse, enclos de murailles,

assis proche l'église de Saint-Jean, moyennant dix-sept

livres tournois (I66t)-IG87). — Bail à Isaac Boisnier d'une

maison située au bas bourg Saint-Jean, anciennement ap-

pelée « le Mouton Vert », actuellement « le pauvre labou-

reur » (1687). — Baux de la pièce de terre dite le Pré,

dans l'enclos du prieuré, avec tous les saules qui sontdans

ledit pré, et un noyer près de la chapelle Saint-Thi-

bault (1073-1696. — Déclaration des religieuses de Notre

Dame des Anges ou Sainte Véronique, reconnaissant

(lu'elles détiennent une pièce de terre au clos Furcllc, pa-

roisse Saint Victor, chargée d'un cens envers le prieuré

de Saint-Jean (lOtiS).



ÉVÉCHÉ

G. U, (Liasse.) — 41 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

l50S-t9S9. — Prieuré de Saint-Jean en Grève. —
Baux à ferme par les prieurs de Saint Jean, puis par les

évoques de Blois, d'une pièce de terre labourable située en

haut du Bourgneuf, derrière le couvent des Véroniques

(1675-1782). — Vente par Philippe René Baron, grand

chantre de l'éclise de Blois, d'une remise située au haut

bourg Saint-Jean, dans la rue allant du dit haut bourg à la

porte Clouseaulx, — la dite remise ou gastc provenant de

la succession de feu le sieur Mahy de Cormeré. — Bail

par l'évêque de Blois h Henri Chabault, vigneron, des

droits de dîmes qui se perçoivent dans toute l'étendue de

la paroisse Saint-Solenne à l'exception du clos de la Fosse

et de l'enclos du Séminaire (1771). — Déclaration ccn-

suelle de Quantin Dumoustier, autrefois valet de chambre

de défunts le duc et la duchesse de Ncvers, actuellement

canonier ordinaire de l'artillerie du Roi, comme proprié-

taire d'une mai.'^on sise rue Pavée au faubourg du Foix

(1579). — Déclaration de « noble homme Jacques Godaire,

« c.ippitaine du chastcau de Monfrault, y demeurant par-

« roisse de Thoury en SoUongne, comme détenteur de la

a dite maison, en laquelle soulloit avoir ung jeu de

a paulme, faisant le coing de la ruelle par laquelle on va

« de la rue Pavée, à présent appellée la rue du Sermon, à

<i la maison de l'enseigne de l'Estoille » (1626). — Aliéna-

tion du jardin de la dite maison par messire Gilbert de

Termont, évêque de Blois, à Claude Ditely, receveur

général des deniers patrimoniaux de la ville de Blois

(1762). — Bail par religieuse personne frère Pierre I\rcslée,

Jehan Boullicr et Estienne le Roy, élus au gouvernement

des négoces et affaires de la ville de Blois, à Jehan Saul-

teau, texier en draps, — « d'une place à faire maison,

« assise dtdans le boulevard de porte Clouseaulx, tenant

i d'une part à la porte qui a été faicte neuve tirant aux

champs » (1508). — Bail à ferme d'une maison sise à

Blois, grande rue, paroisse ?aint Honoré (1740).

G. I.S, (Liasse.) — 55 pièees, parchemin; 10 pièces, papier.

149ei-t9âS. — Prieuré de Saint Jean en Grève. —
Bail à ferme par frère Guillaume Carreau, prieur du

prieuré de Sigy et « secretin du prieuré Saint Jehan en

Grève lès Blois », à Charles Duchesne, marchand apothi-

caire et épicier de Blois, d'un jardin situé en la rue Menier,

paroisse Saint Solenne, joignant à la ruelle qui va au puits
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du haut hour^', d'un bout au chemin de Saint Jean à Saint

Solenne, et d'autre bout au grand Remcnier (1390). —
Simtence de Pierre Convers, lieutenant de la terre, justice

et seigneurie de Saint Jean condamnant Pierre Margotat à

continuer le payement de la rente qu'il doit comme déten-

teur d'un clos de vigne au Sanitas, paroisse Saint Solenne

(1358). — Bail emphythéotique du même clos (1573).

—

Échange d'un petit appentis, situé à Blois dans la rue par

laquelle on va de la Croix au Change, cédé par le prieuré

de Saint Jean à Philippe des Vignes, contre un arpent de

pré assis près des murs qui font la clôtui-e du prieuré, le

long de la route de Saint Jean à Saint Victor (I't3l). —
Bail d'un demi-arpent de sauUaye au lieu dit la Bonde,

paroisse Saint Solenne (Février 1469). — Copies colla-

tionnées d'un arrêt du Parlement maintenant les droits de

culture et de labourage du prieuré sur les terres louchant

au chemin qui va du pressoir à la Loire, — au détriment

des échevins de Blois (1471 ^ — Bail d'un ai'pent de vigne

à Montigny (l.ï87). — État des cens dus au prieuré de

Saint Jean (xvii' siècle). — Baux à ferme par Pierre

Guillays, receveur du prieuré, de toutes les terres de l'en-

clos de Saint Jean et du droit de foire que perçoit le prieur

sur toutes les marchandises vendues dans le faubourg le

jour de Saint Jean Baptiste (1696). — Étal de tous les

biens et droits du prieuré affermés en 1703, à la réserve

du droit de péage c sous les ponts de Blois» et du censif

du haut et bas bourg. — Etat général du revenu t.'mpo-el

du prieuré et des réparations qu'il convient de faire aux

bâtiments (xvi!i« siècle).

G. 14 (Liasse.) — 35 pièces, parchemin; i pièces, papiers.

1 49(î- 1 î î I .
— Prieuré de Saint-Jean en Giève. —

Bail par Louis de Noss?y, doyen de l'église d'Orléans e

prieur commandataire de Saint Jean en Grève, à Collin

Halle, uiarcliand, demeurant à Blois de quatre arpents de

terres labourables situés paroisse Saint-Solenne, touchant

d'une part aux gi'èves de la rivière de Loire, et d'autre

part au chemin qui v:i de Blois à Saint-Victor iloOS). —
Autres baux à fui'me et reconnaissance de rentes sur le

même enclos appelé les Tuileries (1366-1722.) — Recon-

naissance d'une rente foncière de cent cinquante livres

sur la maison du pauvre laboureur, au bas bourg Saint

Jean (1703-1771). — Bail par François de Grussol, évèque

de Lllois à Barthélémy Gandeau, marchand à Bluis d'un

petit jardin situé au haut bourg Saiut-Jean au lieu appelé

le Remenier dépendant auti'efois des domaines du prieuré,

entouré de murailles, par le(iucl est l'entrée d'une gi'otte

qui en dépend, au-dessous du jardin des Pères Cordeliers
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de Blois (1747.) — Reconnaissance de vicariat du cliapilre

de Saint Jacques de Blois pour le prieuré de Saint Jean,

à cause de vingt-deux sous six deniers tournois à prendre

sur deux enclos dépendant du prieuré (1496-1507). —
Banx d'une maison au bourg Saint-Jean, se coniposanl de

chambres, jardins, cours, fourneaux à tuiles et à chaux

baillée à ferme parles prieurs de Saint Jean (1500-1594).—

Reconnaissance d'une rente foncière de trois livres envers

i'évêché de Blois par Etienne Poinclou, marchand chan-

delier de Blois à cause d'une pièce de terre sise aux Se-

cretins comprises entre les enclos du Sanitas et de

Montigny (174-2j.

G. 15 (Liasse.) — 119 pièces pirchemin.

ISSî-fJOS. — Prieuré de Sainl-Jean en Grève. Ti-

tres de propriété à Gandé et à Chailles. — Baux à ferme

par les prieurs de Saint Jean, puis par les évèques de

Blois, de pièces de terre sises à la Fosse, autrement les

trois cailloux, paroisse de Gandé (1327-1721); — au

Long-Boyau sur le Gosson (1713) ; à Beauhaille (lS-27-

1709); au clos de la grange Saint Jean [I673-IC80) ;
—

en rivière vis à vis la grange Saint Jean (1698); au clos

des Gulll.'iis, touchant au grand chemin de Chailles à

Blois (l'l4: ; au lieu dit le Moulin (1713) ;
— au Marais

et à la Bcrtière (1736) ;
— à l'arpent de Fluche en la

prairie 1713-1733); — aux Friltercaux (1776); toutes les

dites pièces de terre situées dans la paroi.sse de Chailles.

G. Ifi (Lia se ) — 2 pièces, pa-chemiu.

ISSO-I9S8. — Prieuré de Saint-Jean en Grève. —
Titres de propriété et de renies à la Chaussée Saint-Victor :

bail d'un arpent de vigne en friche au Perreux (1680) ;
—

Ddil d'un demi-arpent de saulaie sis enire le canal du bas

bourg Saint-Jeau et les murs démolis du prieuré
;
plus

d'un autre demi arpent de pré au lieu appelé la rue Cou-

verte, à Saint Victor (1740). — Titres à Saint-Denis sur

Loire : bail d'une pièce de terre au lieu appelé Champ-

pOusset (1776;. — Baux de plusieurs pièces de terre à

Villcrbon (1350-1721);— Bail de la closerie du Pavé, situé

à Sablé (11, paroisse de Notre Dame, fait à Jein Loison,

closicr moyennant 323 livres de rente annuelle (1788).?

(I) Sablé, (Sarthe; arroadiiscmeal, ciulou cl comiiiime du Maui.
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G. 17 (Registr..) — In-folio; 235 feuillets.

1944. — « Inventaire des titres concernans les biens,

droits, et revenus de l'Èvêché de Blois et des abbayes,

prieurés et autres bénéfices en dépendant, fait en 1744. »

— Cet inventaire est divisé en quatre parties 1° Documents

relatifs à l'érection de I'évêché de Blois ;
2° titres de la

niense distraite de Bourg-Moyen ;
3° titres de la mense

distraite de Saint-Laumer ;
4° titres de la mense distraite

de l'abbaye de Pontlevoy (seuls les titres concernant la

fondation de I'évêché ont disparu)—brevet de Sa Majesté,

du 21 mars 1G93, par lequel elle a uni à perpétuité à

I'évêché lors futur les abbaies de Saint Lauiner et Bourg

Moyen, vaccans par les démissions des anciens titulaires ;

bulle de notre Saint Père le Pape Innocent XII portan

érection du dit évêché et union des dites abbayes de Sain

Laumer et Bourg Moyen dont les titres sont supprimés

aussi bien que les titres des j)rieurés simples de Saint Jean

de Blois et Saint Félix de Champiyny et nomination de

M. de Berthier, premier évoque sur la présentation de Sa

Majesté, du !"• juillet 1097. — Acle de délibération tenue

à l'hûtel de ville de Bl ds, à la suite duquel est le procès-

verbal de ti'ansport des maire et échevins sur le lieu de la

construction du dit évêché, avec leur acquiescement

(3 août 1698); — lettres patentes de Sa Majesté portant

concession de la rue des Papegaults, des murs et fossés de

ville pour la construction du dit évêché du mois de décem-

bre 1698; — acte de. délibération de la ville « portant

consentement (jue le dit seigneur évêquc et ses successeurs

disposent d'un terrain à prendre depuis le coin de la mai-

son du [ii'ieur de Saint Solenne jusqu'à la porte Clouseaulx

et en descendant de la dite porle par la rue des Papegaults

jusqu'aux degrés qui conduisent au Puits-Châtel (3 fé-

vrier 1699); — arrêt du Conseil qui commet M. l'Inten-

dant pour faire la visitte et reconnaissance d'un lieu conve-

nable pour construire le palais épiscopal, et les grands

maîtres des eaux et forêts de Paris et Blois pour la visite

et reconnaissance des bois unis à I'évêché de Blois (décem-

bre IG98) ;
— autre arrêt du Conseil ordonnant la coupe

des bois appelés Garette dépendant de l'abbaye de Pontt

levoy (6 août 1701); — adjudication au rabais devan-

M. l'Intendant des ouvrages pour la construction du dil

évêché à Jean Jacquet pour 83000 livres, du 19 juillet 1700;

— vente par les sieurs de Tremault et de Menoult de la

place et les murs où étaient cy devant un jeu de paume et

la maison qui en dépend, situé au haut bourg Saint-Jean,

moyennant 800 livres (8 juillet 1701); — litres de pro-

priété de deux maisons provenant des successions des
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demoiselles Pains de la Pommerie, fugitives pour cause de

religion, situées rue des Papegaults, acquises pour la

construction dudit évêché, moyennant 1.^00 livres (20 dé-

cembre 1097); — transaction entre les évoques de Blois et

de Chartres, portant partage et fixation de ce que chacun

des évêchés doivent porter de décimes, devant Guillard,

notaire à Chartres (19 avril nOO) ; sentence des requêtes

du Palais à Paris qui condamne les religieux de Saint-

Laumer de Blois à faire faire les réparations aux hâtimenls

par eux abandonnés à l'évêché (30 avril 1701) ; — plus

l'inventaire tait des papiers de l'évêché après le décès de

M. de Caumarlin, à la requête de l'économe et des héii-

tiers, du 1'' mars 1735 et jouis suivants. — Inventaire

des litres provenant de la mense Bourg Moyen : dîmes,

rentes, censifs, titres confiés à M. Ditely, receveur

général des deniers patrimoniaux de la ville. — Mense

Saint Laumer : transaction entre M. de Berthier,

évêque de Blois et l'abbaye ;
— " procès-verbal de plu-

sieurs maisons de Vienne en 1700, dans lesquelles on vou-

lait rentrer » ;
— seigneuries de Villelouet et de Madon

;

liasse contenant un litre latin des droits de l'abbnye et

mé'Moires pour la régie ; baux à rente foncière du droit de

boucherie du Foix, moyennant 80 livres (1732). — Mense

de Pontlevoy : censifs de Pontlevoy et de Bichcville
;

plans et arpentages des bois de Pontlevoy.

Chapitre de la Cathédrale. — Ancienne Collégiale

Saint-Sauveur.

G. 18 (Liasse.) — di pièces, parchemin; — 3 pièce», papier.

13S5-I9S9. —Chapelle Notre Dame Grosse Mère

de Dieu. — Copies collationnées de la charte de fondation

de la chapelle Notre-Dame en l'église Saint-Sauveur par

Guy de Chàlillon, comte de Blois « pour l'affection, amour

« et remède de l'âme de nostre bon seigneur et frère le

« comte de Blois dont Dieu ait l'âme, lequel gist et repose

« au chœur de la dicte église. » (22 juin 1385). — Titres

de propriété et baux dans diverses paroisses : Blois : bail

par messire Maxime Cordier, chapelain de la chapelle

N. D. Grosse Mère de Dieu, à Jacques Gandon, marchand

forain, de six boisselées de terre à Saint-Lazare, joignant

d'une part au chemin de Francilien, et d'autre part aux

terres de Messieurs de Saint Lazare (1768).— Chambon :

baux par les chapelains de la chapelle Notre Dame de

pièces de terre sises au Vau Guérin et aux Isles, paroisse

de Chambon (1.Ï43-1684).— Marolles : bail à Jean Reraay,

vigneron, de quinze boisselées de terre situées au Buisson,

BLOIS. • 7

autrement dit la Cave et au Ciboté, touchant aux reli-

gieux de Maruioutiers (1782). — Saint-Sulpice : baux de

pièces de terre à la Croix des Alouetes, à Fosse-Poislée, à

la Vallée, à l'Erable, joignant aux terres de l'hôtel Dieu de

Fonlevrault (1354-1736). — Villerbon : baux de deux

arpents de terre situés aux Grands-Champs, touchant

« aux seigneurs de Saint Ladre et aux terres du Refuge. »

(1494-1693).

G. 10. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin"; 1 pièce, papier.

155e-«9S6. — Chapelle N. D. Grosse-Mère de

Dieu. — Titres de propriété et biens fonds à Mulsans:

baux par les chapelains de pièces de terre sises à la Croix-

Blanche, « au Noyer de la Vofve », au lieu de Villechien,

à Villefrisson, aux Plantes, aux fossés Gaillaume, aux

Carreaux, aux Hautes belles lames (loS6-1786).

G. 20. (Cahier.) — In-8°, .55 feuillets, papier.

1&S4« — « Inventaire des tiltres de la chappelle fon-

dée en l'église Saint-Saulveur de Bloi s à l'autel de la Grosse

Mère de Dieu, que tient de présent messire Jullicn Pillet,

prebstre hebdomadier en la dicte église, faict par moy

notaire du chappitre d'icelle église, suivant l'ordonnance

à moy faicte le lundy premier jour d'Octobre mil cinq

cens quatre vingtz quatre » : analyse de tous les baux à

ferme passés par les chapelains, pour les paroisses de :

Villebarou, Chailles, Mulsans, Asnières, Saint Sulpice,

Villerbon, Fontaines en Sologne, La Chaussée, Saint Ho-

noré de Blois, Chambon, Onzain, Francilien.

G. 21 (Liasse.) — 45 lièces, parcliemin; 6 pièces, papier.

141 S- 114 5. — Chapelle Notre-Dame du Benoiticr.

— Déclaration que fait M. René Gallard des biens dépen-

dants de la chapelle du Bonoistier établie en l'église cathé-

drale de Saint Louis de Blois, donl il est pourvu, pour

satisfaire à l'ordre qui lui en a été donné par M. de la

Mothe (1714) . — Reconnaissance de rente foncière due

par Raoul le Maire, seigneur de Viry et Jehan Segondeux,

seigneur de Villemaslait, à cause d'une pièce de vigne sise

« aux haults Groix de Blois », paroisse Saint Nicolas

(1564). — Différents baux relatifs à la même pièce (1393-

1722). — Vidimus par l'official de l'archidiacre de Blois
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du testament de feu Regiiault CliaiTuier, autrefois chanoine

des éylises Saint Sauveur et Saint Jacques, contenant un

don au chapitre de Saint Sauveur d'une pièce de vigne aux

Groix dans la rue de la Caillette, au mois de juin 1418. —
Baux d'une pièce de terre de quatre boisselées, sise à Vil-

lejoint paroisse Saint Honoré (1690-1726).— « Coppie du

bail et lettres de prinse des héritages de Saint Gervais faict

par messieurs de Saint Sauveur de Bloys au proffit de la

chappelle N. D. du Benoislier, fondée en la dicte eglize :

bail général à Etienne Maçon demeurant à Saint Gervais,

garde des eaux et foretz du Roy nostre Sire en son comté

de Blois à la charge d'une rente annuelle de soixante

livres tournois (1310).» — Baux de pièces de terre « sises

a dans la même parcjisse « au Groué, la Marinière, Cliam-

« phé, Gratechien, Préciyny-le-Goullioux, le Grippau, la

« Varenne, les Martinières, la Pillaudière, les Burriciisis,

« Vauxallus » (1560-1745)

.

G. 22. (Liasse.) — 44 pièces, parcUemiu; 3 pièces, papier.

t53S<l69l. — Chapelle Notre-Dame du Benoitier.

— Baux par les chapelains de la métairie de la Cocque,

sise paroisse de Villebarou et de deux boisselées de terre

à Francillon, même paroisse (1338-1671). — Pièces de

procédure et sentences rendues au profit du chapitre con-

tre les fermiers de la dite métairie de la Cocque pour l'exé-

cution des baux, les réparations à faire aux bâlimeuts et le

payement des redevances en nature (xvii« siècle). —
« Procès-verbal de Visitation et expertise de la métairia

« de Villebarou, occupée alors par Pierre Marchais, fait à

la requête de messire Pierre Poignant, cliipelain, par

« Jehan Thomas commis au greff'e du bailliage de Blois

« (27 janvier 1632). » — Arpentages de la dite métairie

faits en 1610 et 1655, donnant pour contenu total trente

quatre arpents, trois boisselées cl demie moins une

ehesnée.

G. ï3. (Liasse.^ — 59 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

190U-19 5â. — Chapelle Notre-Dame du Benoitier.

— Baux de pièces de terre, situées paroisse de Villebarou

aux lieux dits : le buisson Garnier (1725), — les Brinzettes,

ia Pellée, les Meltrizes (1741), — la Simonette (1732;, —
la Manière, la Saulaye, les Réveils (1741), — le hault-

Gheniin (1731), — les Guignières (1735), -- le chemin de

derrière (17-26', — la Croix rouge {t72.i), — les hailres

(1700), — le marais de Villebarou (1723), - Vineuil (1720;,
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— la Fosse Molle, ^e désert, la Fuye, le Goignegault
(1724i, — l'arpent carré, la Fosse Girard (1735), la Mina-

cerie (1723).

G. 24. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 1 pièce, pipier.

1 503- ï î6« Chapelle Saint-Sylvain. — Recon-

naissance d'une rente foncière de trois écus d'or et vingt-

cinq sous tournois à prendre sur une maison sise rue des

Chalans en Vienne, que possède Nicolas Boucheron, sergent

royal en la grande prévôté de l'hôtel, demeurant actuelle-

ment à Paris, rue de la Harpe, à l'enseigne de l'arbalète

(1381). — Vente au chapitre de Saint-Sauveur par la

veuve et les enfants de Pierre Villot, en son vivant sei-

gneur de Villelouet, d'une rente de vingt-huit sous à pren-

dre sur le lieu et closerie « de vigne appelle la Roche Vil-

lelouet » appartenant au chapelain de la chapelle Saint

Silvain (I30J). — Baux et reconnaissances de rente au

sujet d'un arpent de vigne à l'Ormeau, paroisse Saint Sa-

turnin de Vienne, touchant aux terres de la pitancerie de

Saint Laumor, à celles du curé de Vienne et au chemin

par lequel on va à Chailles (1.3yo-176'2}.

G. 2;.. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; ;i pièces, papier.

1 53 t- 19 45. — Chapelle Notre-Dame du Pilier. —
Hypothèque sur une maison sise en Vienne, au coin de la

rue des Chalans, « au bout du vieux pont tombé, <> don-

nant d'un côté sur la rue du Vieux Pont, et touchant à la

maison de Sainl-Cliristophie au profit de messire Joseph

Paris, chapelain de la dite chapelle (1743). — Transaction

passée entre Georges Charron, chapelain de N. D. du

Pilier, et Robert Delamont, éciiyer, seigneur de Beray et

de Beauval pour la jouissance de pièces de terre sises pa-

roisse de .Monthou près du pont des Monlils et au gué de

Renais (1624;.

G. iô (Liasse.) — 54 pièces, [larchemin ; iG pièces, papier.

tâ'-î^-lSGS. — Chapelle Saint Denis. — Baux d'une

pièce de vigne au lieu dit les Vaux, aux Granges paroisse

Saint Honoré de Blois (1763); — à la Croix Chevallier

(1713); — pièces de procédure et baux relatifs à une

pièce de pré sise dans le bas bourg Saint Jean à la bonde

des Tuileries (1386-1742). — Titres de propriété à la

Chaussée Saim Victor et à Malives. — Hypothèque passée

sur un arpent de vigne sis au clos de l'Ecuelle, paroisse

de Saint-Dié (I3G0). — Bail à Jacques Nermeul, fruitier
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du Roi, demeurant à Blois, de deux arpents de pré assis

en la prairie de Saint-Gei'vais, toucliant d'un bout au

Cosson, à la charge que le preneur « sera tenu faire

« ouster tout le sable et terre qui est en la moitié de la

« dicte pièce de pré, baillée au moyen des creues et

« inondacion d'eaues de la Rivière de Loir;', qui est ad-

« venue par troys foys en la presante année ; » et égale-

ment à cette condition que, si le preneur ou ses succes-

seurs «se dcspai'tent de l'obéissance de l'église rommainne

« encienne et catholique, » les chapelains pourront re-

prendre la dite pièce sans être tenus à aucun dédomma-

gement (1571). — Baux de six arpents de terre, moitié

vigne, moitié labour, en huit pièces, sises dans la paroisse

de Viliebarou et à Francilien (1327-1698).

G. 27. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin, dont un plau; 11 pièces,

papier.

1319-1989.— Chapelle Notre-Dame du Pupitre.

— Donation par Micho Poitevin, chanoine de Saint Sau-

veur, au chapitre de Saint Sauveur « pour l'aumentation

de la chapeleric que feu Marlin de Geris, jadis chanoine

de Tours et de la dicte église de Saint Sauveur fonda jadis

en la dicte église de Saint Sauveeur », d'une maison

située devant le « poiz de la chesne » au bourg Saint

Jehan de la Grève de Blois (du lundi avant la Chandeleur

13H-1312 n. s.). — Bail par Georges Lecharon, chapelain

de la chapelle N. D. du Pupitre, à maître Emmanuel

Moreau, seigneur de Panesles, d'une maison actuellement

bâtie en appentis, située devant le cimetière de Saint

Sulenne, donnant sur la grande l'ue qui va du palais à la

porte Glouseaulx (1608). — Baux d'ua demi arpent de pré

au lieu des Palliz près Pigelée, paroisse Saint Honoré de

Blois (Ioo0-I727). — Accord entre les chanoines de Saint

Sauveur et le sieur Jacques Ghicoyneau, greffier ordinaire

du bailliage de Blois, au sujet de i< quatre beaux et amples

« censifs assis en la paroisse de Chouzy sous Blois, appelé

ï l'un d'iccux Si Lhomer, l'autre St Lazare, l'autre Gadion,

« et l'autre Garendeau » (1600). — Titres d'une rente

foncière sur une maison et une pièce de pré situées en la

paroisse de Cliousy, au lieu dit » l'Isle iMoteuse » (1489-

1710.) — Bail de six boisselées de terre, mesure de Fon-

taines, faisant trois quartiers, mesure de Blois, sises à la

Breviande, paroisse de Fontaines (1774). — Baux de pièces

de pré sises à la Vallée Bourdais, paroisse de Fossé (1783)

et à René, proche le pont des Montils, paroisse de Monthou

(1751). — Plan du pré de René, annexé à un bail

de 1735.

Loir-et-Cher. — Série G.

DE BLOIS.

G. 28, (Liasse.) — 30 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.-

1349-1993. -Chapelle Saint Sébastien. —Chai le

par laquelle Oudel Roigelin et Jelianne sa femme fondent

« pour après leur decedz une chapellerie à l'auslier de
« Saint Sebastien, qui est jouxte l'entrée du cueur de la

« dicte église » (1349). — Titres d'une rente foncière de
10 livres tournois sur une maison située au bas bourg
Saint Jean, donnant sur la rue du dit lieu (1433-1773).

Baux à ferme d'une maison couverte de tuiles « in burgo
Vigenne prope Blesis, in vico Calhene » (en Vienne, rue
de la Chaîne), touchant d'une part à une maison qui appar-
tient à la dite chapelle, et d'autre part à la maison de Jean
du Temple (1433-1437). - Echange par lequel Adam
Orillart, demeurant à Fontaines, cède à la chapelle de
Saint Sébastien deux arpents de pré i assis au dessouz du
pont Sainl-Micho », plus une maison « assise au puiz

Chatet )), et une autre maison au bas bourg Saint Jean,

contre la dîme de Brdy, en partage avec l'abbesse et le

couvent du lieu Notre Dame lez Romorantin, située en la

paroisse de Mur et de Souain (Seings), tenue en foi du
comte de Blois — et la dîme de feu Pibery, en la paroisse

de « Courtmamain » et de Mur au lieu appelé Moncourtois

(1334). —Baux de la maison du Puits Ctiâtel (1562-1664).

— Titres de rente et baux à Saint-Gervais, Saint Sulpice

et Villerbon.

G. 29. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

116I-I9S3. — Chapelle Saint-Jean-Baptiste. —
Nomination par Jacques, abbé de Bourg Moyen et prieur

de Sainl-Honoré, de Philbert Mulot, prêtre, comme châ-

telain de la chapelle Saint Jean Baptiste (1301). — Baux
de diverses pièces de terre dans les paroisses Saint Ho-

noré et Saint Solenne de Blois à Montigny (1461) ; —
Guignegault, près Villejoint (14841 ;

— à l'Orme Germain
et aux petites Rues sur le chemin qui conduit de la

Chaussée à la foire (1697) ;
— à Hérigny (1688) ;

— bail

à maître Mathurin Picard, conseiller du Roi, assesseur en

la maréchaussée de Blois, et substitut du procureur

général en la chambre de justice de Paris, d'une maison

et jardin au lieu de la Bretonnerie (1663). — Décla-

ration censuelle donnée au couvent des Ursulines da

Blois à cause de leur censif de Vdiaine, paroisse de

Fessé, de 24 arpents et une demi boisselée de terre eu

vingt pièces, par maître Pierre Lucas, chapelain de la

chapelle Saint Jean Baptiste (1733;.



ÎQ ARCHIVES DE

G. 30. (Liasse ) — U pièces, parchemin ;
2-2 pièces, papier,

I333-I9SO. — Chapelle Saint Etienne. — Bail

d'une maison sitiit'e à Mer, au dessus du marché, passé par

messire François Faverel, chapelain de la chapelle Saint

Etienne, à Pierre Yvonnet, vigneron à Mer, moyennant

quarante sous tournois de rente par an (1604). — Affer-

mage par Jean Cœurdoux, chapelain, à Pierre Caillard,

serrurier à Menars, d'une rente de 18 septicrs de blé à

prendre sur la ferme de Bordebure au seigneur de Mer
;

de six petites maisons sises à Mer, de 125 perches de

terre à Herbilly, 150 perches à Vineuil, quatre livres de

rente et un fromage gras, moyennant 195 livres de rente

annuelle (1712). — Transaction passée entre Pierre Gail-

lard, chapelain de la chapelle Saint Etienne, et Benoît Mal-

brand, par laquelle ce dernier abandonne à la chapelle

Saint Etienne la jouissance d'ync maison sise à Mer, au

dessus du marché à blé (1772).

G. 31. (Liasse.) — 58 pièces, parchemin ; 59 pièces, papier,

I491-I'339. — Chapelle Sainte Catherine. — Baux

passés par les chapelains de diverses maisons sises à

Blois, savoir : rue de la Foulerie, sur une maison en trois

corps de logis, touchant d'un côté sur la rue de la Vieille

Poissonnerie, et donnant, d'autre part, par derrière sur

les murailles de la ville (1377); — rue Vauvert, paroisse

saint Solenne (1584); - en Vienne, rue de la Roncerays

(lo'i5-1732); — à Huisseau-sur-Cosson, sur le clos de

Beauvoix : échange du dit clos par le marquis de Saumery,

contre deux parties de rente, l'une de trente livres, l'autre

de vingt deux livres et une salade d'herbe annuelle et non

rachetable sur une maison du faubourg de Vienne; —
mémoire des héritages de la closerie 'de Beauvoix et autres

terres dépendantes de la chapelle Sainte-Catherine

xvm« siècle) ;— baux à rente et pièces de procédure

concernant les biens de la chapelle dans la paroisse

d'Huisseau (1471-1689) ;
— certificat du chapitre de Saint

Sauveur constatant que Julien Aubin est chapelain de la

chapelle Sainte Catherine, et que le revenu annuel de celle

charge est de cinquante livres tournois et au-dessus (1G21).

G. 82 (Liasse). — 5 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

IseS-fSCS. — Chapelle Saint-Louis. — Bail fait

par François Godé, chapelain, à Acarsc de Faisscs, écuyer

LOIR-ET-CHER.

suivant la cour, d'une maison sise à Blois, rue Saint Lau-

mer près la porte du Foix, moyennant cent sous tournois

de rente (1365). — Déclaration par laquelle messire

Jacques Beaujouan, chapelain de la Chapelle Saint-Louis,

se reconnaît possesseur de deux maisons sises proche la

porte du Foix à Blois, chargées envers l'abbaye de Mar-

nioutiers d'une rente de quatre septiers de blé et quatre

d'avoine à prendre sur les terres de Villetard, paroisse de

Maves (1720). ,

G. 3.3 (Liasse.) — 8 pièces, parchemin,

I5I9-1?90. — Chapelle Saint-Eloi. — Déclarations

censuelles d'une maison sise rue et degrés Chemonton,

paroisse Saint-Honoré de Blois chargée envers la cha-

pelle Saint Eloi d'une rente annuelle de vingt-cinq livres.

G. 34 (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1409. — Chapelle Saint Jean de Coliers. — Acte par

lequel Guiot du Plcssis, écuyer, reconnaît que le lieu de

Coliers, paroisse de Muides, en la châtellenie de Blois,

est chargé d'une renfe d'un muids de seigle bon, mesure

de Suèvres, « à une chapelle que l'on appelle vulgaument

« la chapelle de Coliers. » (1409).

G. 35 (Liasse.)— 2 pièces, parebemin ; 5 pièces, papier.

I33I-1333. — Chapelle Saint Jacques. — Fondation

par le comte Guy de ChAlillon d'après l'ordre du pape

Jean XXII qui l'a autorisé à Caire un pèlerinage à Saint

Jacques en Galice, à la condition de fonder en l'église

Saint Sauveur une chapelle de Saint Jacques, et de la doter

d'une rente annuelle de douze livres et d'une somme de

quatre cents petits tournois (20 juillet 1331 ; copies du

xvi° siècle).

G, 36 (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

I540. — Chapelle Saint Thomas de Cantorbcry. —
Acte de nomination de Jean de Mole, comme chapelain

par le chapitre de Saint Sauveur, qui l'a soumis au choix

du comte de Blois, collatcur des bénéfices de la chapelle

Saint Thomas de Cantorbcry (1340).
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G. 37 (Liasse.) — IG pièces, parcliemin ; 9 pièces, papier.

I448-I9«4. — Chapelle Sainte-Barbe. — Vidiinus

par l'official do l'arcliidiaconé de Blois de la charte de

fondation de la Chapelle Sainte-Barbe par Jean de Sa-

veuze, ecuyer, conseiller et premier cliambellan du duc

d'Orléans en 1448 (copie sur papier du xvi° siècle) ; con-

cession à ladite chapelle de maisons à Blois, rue de la

Foulerie (in vico FuUonarie) ; dans la rue du Change (in

vico Clangerie) ; de pièces de terre sises à Saint Gervais •

à Pimpeneau (apud Pimpenellum), paroisse de Vineuil
;

aux Nouelles, à la charge par le chapelain de dire une

messe tous les jours sans exception à l'autel de Sainte-

Barbe. — Titres d'une rente de 10 livres, 4 sols tournois

sur une maison sise à Blois rue Poids le Roy, touchant

par derrière à la rue du Griflbn (lCo9-17G4).

G. 38. (Liasse.) — Il pièces, parchemiu.

f 5S9-I9S9. — Chapelle Saint-Genou. — Bail d'un

demi-arpent de vignes situé aux Rentes, paroisse des

Montils, à la charge de douze livres et demie de rente

annuelle, fait par le chapitre de Saint Sauveur pour la

chapelle de Saint Genou à Louis Chéreau, vianeron de

Candé (1787). — Bail passé entre le chapelain de Saint

Genou, d'une part, Antoine de Gombault, archer des

gardes du corps du roi, demeurant à Onzain, et Anne OUi-

vier, sa femme, d'autre part, de trois pièces de terre sises

à Onzain aux lieux dits les Gelleries, le Clos Forgillcs el le

clos du Pressoir uioyennant deux écus d'or soleil par an

(1583). — Bail par messire Jean Haudcssant, chapelain de

Saint Genou à Jacques Bonnet, vigneron, demeurant au

village d'Asnières paroisse d'Onzain d'une pièce de vigne

sise à Onzain au clos Forgille au prix de quatre livres de

rente (1329.)

G. 39. (Liasse.) — G7 pièces, parchemin; 24 pièces, papier.

l«90-1763e. — Chapelle Saint Eustache. — Charte

de fondation de la chapelle Saint Eustache par Jean de

Saint Sulpice, doyen de Saint Sauveur (1270— vidimus du

xv^ siècle.) — «Exlraict des lettres, tiltres et enseignemens

des heritaiges et rentes appartenans au chappelin de la cha-

pelle monsieur Saint Eustache fondée en l'église collégial

Saint Sauveur » (xvi" siècle). — Acte de reconnaissance

d'une rente due à la chapelle pour ]une maison où pend

l'escu de France, sise au Bourg Neuf à Blois (1526). —
Vente par Mathieu, dit Belin, et sa femme, à Pierre de la

Chaussée, chapelain, de trois pièces de terre au lieu dit

Roncerays, dans la paroisse de Villeberfol (1277). —
Tilres de rente sur une maison sise au Foix Saint Laumer,

en la rue de Richebourg, entre la rue el la rivière, tou-

chant aux religieux de Saint Laumer (1410). — Bail à

ferme d'un arpent de pré situé au lieu de la Fontaine, au

dessous du pont Saint Michel, parois.se de Vienne lès Blois

(1360.)—Titres de propriété à Mer : Vente par Jeannette,

femme de Jehan le Maçon, bourgeois de Blois, du droit

qu'elle avait i en ung censif qui partist avec le chappellaiu

de Saint Eustache, à cause de sa chapelle qui y avoit Its

deux pars du dict censif» (1383). — Bail du clos des

Varcnnes, paroisse de Mer (1331). — Titres de rente et

baux à ferme de la chapelle à Mulsans, Saint-Dié, Suèvres

et Villel'rancœur. — Vente par Jean le Peleticr et Mabille

sa femme, Pierre Leiard de Bury et Mathée sa femme, à

Michel, dit Picard, chapelain de Saint Eustache, d'un

arpent et demi de terre au lieu dit la Quarte, dans la

paroisse de Saint Lubin en Vergonnois (sancli, Leobini in

Vergonnia, 1273_^.

G, 40. (Registre.) — Id-4°, parchemin de 2G folios.

1533. — Aveu et dénombrement des fonds et héri-

tages dépendant de la chapelle Saint Eustache de Blois,

donné pai- maistre Jacques Leconte, chapelain (10 juin

1333.)

G. 41. (Cahier.) — Iq-8', papier de 46 foUos.

I38I. — « Déclaration du revenu des chappelles de

Saint Saulveur de Blois. — Chapelle Saint Genoul, que

possède à présent messire Pierre Louaise, prestre (fol. 1) ;

— Chapelle Saint Jean Baptiste, chapelain, François Bouer,

prêtre (fol. 2 v"); — Chapelle Saint Sébastien, chapelain,

Etienne de Monldoulcet (fol. 3) ;
— Chapelle Saint-Nicolas,

chapelain, Jehan le Maire (fol. 7 v°) ; — Chapelle Saint-

Denis, chapelain, Julian du Cloux (fol. 8 v°) ;
— Chapelle

Sainte Catherine « appartenant à Nicolas Pelloquin à cause

de sa chapelle de Saincte-Katherine » (P 11) ; — Chapelle

« Saint Loys, jadis roy de France », chapelain, maître

Eustache de Sens (fol. 13 v") ;
— Chapelle Saint Jacques,

chapelain, Jehan Milleteau (fol. 17) ;
— Chapelle « Saint-

Jean Baptiste, appelée de Colliers », chapelain, Jehan Tar-

diveau (fol. 18 v°) ;
— Chapelle Saint Antoine, que possède

messire Loys de Darapierre, prêtre (fol. 19 v°). — Cha-

pelle Saint Quentin, chapelain, « Jehan le Moine, aliaa
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KaU'S. prêtre » (fol. 20V — Chapelle Saint Eustache, cha-

pelain. Pierre Royneau (fol. -il. — Chapelle N. D. près le

Pulpilre, chapelain, maître Jacques Baudouyn (fol. 25 v").

— Chapelle Saint Thomas, chapelain, maître Jehan du

Bois (fol. 29). — Chapelle N. D. du Benoîtier, chapelain,

maître Jean Ferret, prêtre (fol. 29 \°). — Chapelle Saint

Eloi, chapelain, messirc James du Buisson (fol. 31 v°). —
Chapelle St Jean Baptiste, chapelain. Macé Rosays (fol. 3'i).

— Chapelle Saint-Guillaume, chapelain a niessire Loys

Crochet, osmonnier de monseigneur des Perotz, gouver-

neur de Guyenne s (fol. 33 v");— Chapelle appelée la Grosse

Mère de Dieu, chapelain, maître Pierre Prousieau (fol. 41).

— Chapelle St Jeau Baptiste, chapelain, maître Charles Le

Paigc, clerc (fol. 43 v") Chapelle Saint Silvain, chapelain,

Noël Foulcher (fol. U v°. — Chapelle Saint Etienne, cha-

pelain, maître Raymond de Montdoulcet.

G. 42. (Gabier.) — In-8° de 18 feuillets, papier.

1591. — Déclaration du revenu des chapelles dépon-

dant de Saint Sauveur de Blois; double incomplet de

l'article précédent, où figure seulement le revenu des cha-

pelles suivantes : Chapelle Saint Denis (fol. 1); — Chapelle

Sainte Catherine (fol. 3); — Chapelle Saint Denis « que

possède à présent maistre Pierre Denisot, prebstre » (fol. 4);

— Chapelle Saint-Jean Baptiste appelée dt Coliers (fol. 8) ;

— Chapelle N. D. du Benoistier (fol. 9); — Chapelle Saint-

Jacques (fol. 10) ; — Chapelle Samt-Jean Baptiste (fol. 1 1 ) ;

— i( Chapelle appellée la Grosse-Mère Dieu (fol. 14 v°).

G. 43. (Cahier.; — In-8° de 1-2 feuillets, papier.

XTIII" Siècle. — (t Etal des biens et revenus des vingt

deux chapelles de l'église de Blois à la pleine collation du

chapitre que mettent devant nous, Monsieur Gallois, com-

missaire nommé par M. l'Evêque de Blois, les députés du

chapitre de l'Eglise cathédrale de Blois, poursuivants au

nom du dit chapitre l'extinction et suppression des titres des

diltes vingt deux chapelles et communauté deschapellains

jjour en former une mansc destinée à doter des chanoines

hebdomadiers et des officiers gagistes nécessaires au ser-

vice de la dilte église cathédrale, ledit elat certifié par

chacun des titulaires des .susdiltes vingt deux chapelles » :

Chapelle Sainte Catherine (titulaire M. l'EguilJon) possé-

dant un revenu de 118 1. 2 s.; — Chapelle Saint Denis

(titulaires par portion MM. Georges dit Laurent, et Four-

nier), 190 1. 4 s.; — Chapelle Saint Eloi (M. Barbier)

néant; — Chapelle Saint Etienne (M. Couteau) 470 1.;
—
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Chapelle Saint Eustache (M. Rambonrg) 312 1.; — Chapelle

Saint-Eustaclie de Nervie (H. Métivié) 88 1.; — Chapelle

Saint-Genou (M. Mathieu) 383 1.; — Chapelle St Guillaume

(H. Georges) 199 1. 10 s.; — Chapelle Saint-Jean (M. Bour-

giteau) néant; — Chapelle Saint-Jean (M. Chotard, pour

portion) 480 I.; — Chapelle Saint Jean de Seur (M. Beau-

douin^ 302 1.; — Chapelle St Jean (M. Hatri, pour portion)

88 I.; — Chapelle St Jean de Coliers (M. Picard) \m muids

de seigle; — Chapelle Saint Louis (M. Mauduit) 277 I.; —
Chapelle St Nicolas (M. Cormier) 129 1. 10 s.; — Chapelle

N. D. des Benoitiers (M. Gaston) 963 1., -2 s., 6 deniers;

— Chapelle N. D. Grosse Mère de Dieu (M. Masseanl)

4:^9 1.; — Chapelle N. D. de Morvilliers (M. Villain) 62 1.

G 44. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

I303-1509. — Titres relatifs à la communauté des

chapelains do Saint-Sauveur : accord par lequel les cha-

noines de Saint Sauveur s'engagent à constituer une renie

annuelle de 20 livres, au profit des chapelains, à la charge

pour ceux-ci d'assister à tous les offices de grand messe

(1302, acte en latin). — Constitution par le chapitre de

Saint Sauveur de Denis Gaudin, Jean Clarin, Pierre Vinet,

Jean Sabart, Laarent le Groict, Jean Aubelin, André Cou-

turier « clericos, discrctos ctprovidos viros nolos et fidèles »

comme prociireu"s chargés de représenter les intérêts des

chapelains de Saint Sauveur (I4H, original sur parchemin

et copie moderne sur papier). — Acte de fondation par

messire Jean le Picart, autrement dit Phelipeaux, curé de

l'église N. D. de Torcy, au diocèse du Mans, de deux

messes basses par semaine pendant les matines à la charge

par le fondateur de fournir aux chapelains de Saint-Sau-

veur une renie annuelle de trois cent vingt livres tournois

(1507).

G. 45. — 1 rôle, sur parchemiD.

1543. — (I Taxa ecclesie collegiate Sancti Salvatoris

Blesis cum illius dependentiisquotizata per reverendumin

Christo patrem doiiiinum Ludovicum Dei et sancte sedis

apostolice graciaCarnotensein episcopnm, diocesanum nos-

trum, pro duabus dccimis intcgris ad stimmam duccntarum

sex lihraruiii, quinque solidoruin, decem denariorum turo-

nensium, clero per curadem revercndum prius congregato

et per eumdeui clerum duabus predictis decimis accordatis

et concessis, pro subveniendo domino nostro Régi et per

modtim doni gratuiti et carilativi subsidii eidcm domino

nosiro régi imiMiliendi, inonilione précédente, ad perso-
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lulionem prefate summe duccntarum sex librai'um quinquc

solidorum, deceni denarioi'um turonensiuni pro duabus

decimis intcgris in festo Pasche domini proxime veniente,

pro cujtis dilacinne nos decanus et capituUim prefate

ecclesie in capitulo nosti-o congi-cgati ad que superius sunt

consuetudineni et forniam recolligi modo et forma sequen-

tibiis -> : chapitre, lOH livres 80 sols, 8 deniers tournois;

doyen, 24 s. t.; — cliantre, 20 s. t.; — sous-doyen,

8 livres; — prévôt, 4 livres, trésorier, 10 livres
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Blois, et Eustache Nepveu, seigneur d'Etrechy, procureur

du comté de Blois, agissant au nom du roi, d'une place et

masure dans la basse cour du ehasteau de Blois « viz à viz

et à l'aspect du dict chastel b (1581). — Autres baux de

maisons sises dans l'avant cour du château. — Etat des

travaux de maçonnerie et menuiserie à faire à une de ces

maisons en 1635. — Comptes faits par maîtres Jacques et

Isaac Papin, receveurs des domaines, des sommes payées

au chapitre de Saint Sauveur pour le roi à cause du cha-

pitre des dépenses intitulé «Fiefs et aumônes » (1633).

Titres du Chapitre de Saint-Sauveur.

G. 46. (Liasse.) — T5 pièces, parcliemiD; & pièces, papier.

150l-i6S9. — Ville de Blois. — Acte d'échange

entre Florimond de Moullins, chevalier, seigneur de Ro-

chefort et Villouet, demeurant à Villonet, paroisse de

Chailles, et les chanoines de Saint-Sauveur, par lequel

ceux-ci abandonnent leur droit de censif au bourg de

Chailles, qui se payait le dimanche après la décollation de

Saint-Jean Baptiste à la porte des Apôtres de l'église baint

Sauveur, et ils reçoivent une rente de soixante livres à

prendre sur deux corps d* logis situés dans la grande rue

de Blois, dans l'un desquels habite Etienne Bérault, tréso-

rier payeur de la gendarmerie de France, et dans l'autre

Charles Delagrange, drapier (1623). — Acte d'hypothèque

d'une rente de trente sous tournois à prendre sur une

maison « assise au carroy de la croix de Blois, paroisse

Saint-Martin» (1621). — Déclarations censuelles d'une

rente de cinquante sous sur une maison située au Foix

lès Blois, rue Richebourg « en laquelle pend pour enseigne

les troys ferlz » (1381-1687.)

G. 47. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 4 pièces, pa|iier.

1503- 1654. — Ville de Blois. — Bail à rente par le

chapitre de Saint Sauveur à François d'Orléans, comte de

Dunois, d'une maison « assise ou ehasteau de Bloys, que

n'a guères soulloit tenir d'eulx maistre Denis le Mercier,

joignant d'une part à la maison de la dicte église, que tient

ii rente monseigneur le maréchal de Gyé, et d'autre part à

la maison de la dicte église, que tiennent à présent à rente

les enffens de feu maistre Charles de Pi'ennes, abutant

d'un bout sur la grant cour du dit ehasteau et d'autre bout

aux murs d'iceluy », à la charge de douze livres tournois

de rente (1303). — Bail à rente à Pierre de SarrCd, che-

valier, seigneur de Moran, conseiller du roi et général de

de ses finances, président de la Chambre des Comptes de

G. 48. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

14199- 171 i. — Ville de Blois. — Bail à ferme par le

chapitre de Saint-Sauveur à Pierre Postoau et Guilleniclte

sa femme d'une maison située « près la porte Closeaux »,

touchant les murs de la ville, pour le prix de six onces et

demie d'argent fin ou s;i valeur (142',)).— Bail emphylhéo-

tique d'une maison sise derrière le couvent des Cordeliers

rue des Rouillis en la paroisse Saint Honoré; — d'une

autre maison en la rue de derrière les Halles, même pa-

roisse ;I660). — Acte par lequel François de MoUens,

doyen de l'église collégiale ?aint Sauveur, tant en son nom

que comme procureur de Philippe Huranlt, seigneur de

Cheverny, conseiller du Roi en son conseil privé prend à

bail du chapitre de Saint-Sauveur une maison canonialle,

sise dans la basse-cour du château de Blois derrière Saint-

Sauveur, » joignant la chappelle Saincte Constance que

« tenoit en son vivant maistre Théodore Garnier » (1376).

Baux par le chapitre de maisons sises rue du Port-Vieux,

— rue de Beauvais (Beauvoir), — rue du Palais, — dans

le Bourg-Neuf. — Lettres de Charles IX, annulant, à la

requête du chapitre de Saint-Sauveur, un bail par le cha-

pitre à Guillaume de Meulles « d'un estail à vendre chair...

appelle l'estail de l'esglise du Saint-Sauveur, assiz et scitué

en la grant boucherie de Blois, faisant le bout pour entrer

en icelle boucherie du costé de la porte du pillory... » le

dit bail fait pour cinquante neuf ans à charge de trente

trois livres par an et vingt cinq écus pour une fois payés

aux chanoines « pour aider à réparer leur église ruinée et

desmoUie par ceulx de la nouvelle oppinion des dernières

guerres... « (1373). — Procès-verbal des réparations de

maçonnerie, charpente et couverture qu'il est nécessaire

de faire à une maison sise en la rue des Rouillis (1678).

G. 49 (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

15«3-i9IS. — Ville de Blois. — Actes de procé-

dure du chapitre de Saint- Sauveur contre François Char-
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don, seigneui- de la Brctasclie et Olivier Bernner, d'abord,

et contre Jacques de la Motlie ensuite, au sujet d'une

maison « assise à Blois en la grand rue du dit lieu, join-

« gnant d'une part devers le vent d'amont à la maison de

« la dicte église que tiennent à présent Phclippot du Boys

Il cl Regnault Richart, d'autre part à Jehan Chencau, dit

« d'Anjou, ahutant d'un bout par le derrière sur l'Arrou,

« d'autre bout sur la dicte grand rue » (l')23-1686). —
Déclaration censuelle de Georges le Court, « tappicier sui-

vant la court du Roy, » et d'IioiinêtJ personne n)aître

Martin le Masne, praticien en cour d'église à Blois, comme
détenteurs, à cause de leurs femmes, d'une maison sise à

Blois « faisant le coing de la rue allant de la Fontaine de

Blois à la ruelle du ehastel du dit lieu, jouxte d'une part à

la maison que tient de présent la vofve feu Jehan Dyman-

clic, de l'église Saint-Saulveur de Blois, et d'autre part à

la maison de l'aulmosnier de Bourg-Moyen de Blois que

tient de présent Michel Quibut, abutant sur les rue

et ruelle dessus dictes; «<««, une autre maison assise au

dict Bloys, devant la dicte maison dessus déclarée et fai-

sant l'autre coing de la dicte rue allant de l'église Saint

Martin au dict ehastel de Blois, avecques une astable

assise derrière la maison dernière déclarée, jouxte d'une

part à la voye et degré montant au ehastel de Bloys par

une potei-ne du cousté do devers l'église Saint-Martin, et

d'autre part à une place servant à mettre boys, vulgaire-

ment appellée le Buscher, appartenant à l'église de Saint-

Saulveur... » (1534). — Autres déclarations relatives aux

mêmes maisons, indiquées à partir de 1608 comme situées

rue des Violettes, paroisse Saint Martin (1608-1636.)

(i. .'0. (Liasse.) — 44 pièces, parcbemiu ; 6 pièces, papier.

1316-1951. —Ville de Blois. — Titi'c d'une rente

foncière de quarante sous tournois due au chapitre de

Saint Sauveur à cause d'une maison sise en Vienne « rue

du Mollin Baptouer », joignant vers le vent de galerne à la

rivière de Loire [1379-1603). — Vente par Jean Raslon,

marchand, demeurant h Blois, au chapitre de Saint Sau-

veur, d'une maison située dans le Bourg-Neuf, paroisse

Saint-Nicolas, ou pend pour enseigne « l'yraage Saint-

Elloy », pour le prix de 80 livres tournois (1326). — Baux

à ferme, par le chapitre de la dite maison moyennant une

rente annuelle de quatre livres (15-27-1687). — Bail par le

chapitre à Jacques de Moulins, licencié en lois, maître de

la chambre aux deniers de la duchesse d'Orléans, d'une

maison située dans la rue de la Juiveric, moyennant 60 sols

tournois par an (1470). — Don par Gilet l'Argentier, aux

doyen et chanoines de Saint-Sauveur, d'une maison avec

ses dépendances « séant au Jeu que l'on appelle la Jucverie
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de Blois, et est appelée la Roiche-Gilet l'Argentier, jouste la

meson feu Jehan Pelitbon, d'une part si comme elle se

porte dès la rue de la Jueverie contremont jusques à la rue

de la Pierre de Blois... », à condition que le chapitre four-

nira audit Gilet pendant sa vie chaque jour trois sous de la

monnaie courant à Blois par les mains du boursier de

Saint-Sauveur, et quatre pains semblables à ceux des cha-

noines (1316 n. s.). — Autres baux par le chapitre de

maisons situées rue de l'Herberie, derrière les Halles,

entre les deux portes du pont, rue des Rouillis. — Don
par Jehan le Picart, dit Phelippeaux, curé de Torscy,

demeurant à Blois, à Pierre le Picart, dit Phclipeaux, son

frère, d'un clos de vignes appelé « l'Espinière », paroisse

de Cour-Cheverny et d'une maison située à Blois sur les

degrés par lesquels on monte de l'image Saint Michel à

l'église Saint-Solenne, la dite maison chargée d'une rente

de 13 sous tournois envers l'église Saint Sauveur (1309).

G. 51, (Liasse.) — 45 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1331-1993. — Ville de Blois. —Bail à ferme par

le chapitr'e, d'une maison située devant l'église Saint-

Solenne « en laquelle meson feu Jacqueline la Vachete

demouroit ou temps qu'elle vivoit, jouste la meson as diz

honorables, et en laquelle la quohue demeure à pré-

sent. . . » (1331). — Bail à ferme par le chapitre à Michel

Hardi, « mareschal », et à Jeanne sa femme, d'une

maison sise rue de la Fouleric, paroisse Saint-Solennei

faisant le coin de l'image Noire-Dame, joignant à la rue à

venir de l'image Saint-Michel au port Neuf, et par le

derrière à la ruelle de Vauvert (1539). — Accord entre le

chapitre et les échcvins de Blois au sujet d'une maison

située au lieu appelé la Bretonnerie que les dits échcvins

voulaient acheter pour y installer le collège royal (1602).

— Déclaration de JuUien Mercier, sieur du Breuil, Fran-

çois Imbcrt, bourgeois, Philippe de Carpeutier, écuyer,

sieur de Chaumont, Claude Durand, bourgeois, tous éche-

vins, comme seigneurs et propriétaires en cette qualité des

bâtiments du collège royal de Blois, chai'gés envers le

chapitre de Saint-Sauveur d'une rente annuelle de six

écus évalués à dix-huit livres tournois (3 Février 1671).

— Baux de terres situées paroisse Saint-Saturnin de

Vienne et paroisse Saint-Louis derrière le couvent des

Coi'deliers.

G. ^2 (Liasse.) — 24 pièces, parcbemiu j 2 pièces, papier.

13»3-lGâ5. — Ville de Blois. — Bail ii ferme par

le chapitre à Michel Fortiex, bourgeois de Blois, d'un
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arpent de vigne situé paroisse Saint-Nicolas, près des

terres de Saint-Laumer et joignant le chemin par lequel

on va de Blois à Saint-Georges (1410 n. s.)- — Echange

entre le chapitre de Saint-Sauveur et Jean de Saveuse de

plusieurs njaisons sises rue du Bas-Quaitier prfcs du

puits du quartier, contre une rente annuelle de dix livres

tournois (1442). — Baux de maisons sises rue Saint-Lu-

bin. près de la porte de ville (1424-1460), rue de la

Boucherie, à la porte Chartraine, etc. — Bail à Pierre

Tunneau, taillandier et .Icannette sa femme, d'une maison

située « au quarefourch Guaudebert [» moyennant une

rente de cent sous tournois (1393).

BLOIS. 15

G. b3. (Liasse.) — 52 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1515-19 59 — Ville de Blois. — Bail à terme parle

chapitre « à honorable homme Michel le Maire, clerc des

offices du feu Roy Loys, derrenier decedé, que Dieu

absoille, » d'une maison sise près le cimetière de Saint-

Solenne, donnant sur les degrés à monter à l'église,

moyennant seize livres tournois par an (I.t18). — Titre

d'une l'ente de vingt-cinq livres sur une pièce de terre sise

à la Croix de la Bonne, anciennement appelée Malgratte,

en Vienne (1691). — Déclaration d'Etienne Bourreau

comme propriétaire de vignes sises en Vienne près de la

métairie de la Mothe et du chemin de Blois à Candé,

devant au chapitre une rente annuelle de dix sous tour-

nois (1575). — Sentences du bailliage de Blois relatives à

une maison située à l'image Saint-Michel sur le carroir de

ce nom (lo9u-l71.ï). — Baux d'une rente de cent sous

tournois due au chapitre de Saint-Sauveur à cause d'une

maison située dans la rue à aller du Bas-Quai'tier au

poids de Blois; dans les actes du xvii' siècle, celte maison

est désignée comme faisant le coin de la rue du Pipot ou

du Chant des Oiseaux et de la rue des Quatre Clefs

(1513-1684).

G. 54 (Liasse). — 41 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

14SI-1955. — Ville de Blois. — Bail à Robin

Anxoine, serwieur du due d'Orléans, d'une maison assise

au Foix Saint-Nicolas en la rue Richebourg, pour cin-

quante neuf ans, moyennant dix sept sous six deniers de

rente par an (1483). — Autres baux de la même maison

(1303-1087). — Déclaration d'Aulbin Hiiré comme déten-

teur d'une maison ayant pour enseigne le Barrillet, sise

sur la grand rue du Bourg-Neuf et donnant par derrière

sur les « appartenances du Cheval Blanc » (1588).

G. 55 (Liasse). — 35 pièces, parchemin ; U pièces, papier.

1461-1939. —Ville de Blois. — Quittance de Denis

Garnier, procureur et receveur du chapitre de Saint-

Sauveur, d'une somme de quarante sous tournois que lui

a payée Adam Rance à cause d'une maison sise au bas-

bourg Saint-Jean, près de celle du Mouton-Vert (1617). —

Bail par le chapitre à Jean Salle « cordonnier », de deux

maisons que le dit Salle a fait reconstruire à neuf, sises

rue de la porte Saint-Lubin près des degrés par lesquels on

monte au château, et s'adossant aux murs du dit château

(1476). — -Bail à Guillaumin de Beau-Rain, garde de la

vaisselle d'or et d'argent de la duchesse d'Orléans, « d'une

place assise soubz le chastel de Blois ainsi qu'elle se

poursuit et comporte de hault et de bas, de long et de

large à prendre depuis les deux coings des deux huis l'un

estant joignant le puiz, et l'autre est l'huis de la cave, la-

quelle cave est de cest présent bail et prise, en allant

contremont jusques à l'eritage de Jacquet Francuer, et

joingnant par le haut aux murs du chastel et par le devant

sur la rue » (des Violettes) au prix de cent sous tournois

de rente (1471).

G. 56. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

13SS-19 95. — Ville de Blois. — Bail à ferme par

le chapitre à Denis Chauveau, marchand, et Micheletle

sa femme, d'une maison située « en la rue de Chemanton

ainsy comme l'on va de porte-Costé à la porte Chartraine,

jouxte le four de monseigneur le duc d'Orléans appelle le

four de Chemanton, d'une part, et jouxte la maison des

dits chappellains [sic] que tiennent à présent les Char-

ruaulx... » pour le prix de vingt sous tournois par an

(1433). —
< Bail de la dite maison, indiquée comme située

« aux degrés de Chemanton », à Etienne Poihée, écuyer,

seigneur de Montrichard, conseiller du Roi, lieuPenant de

la maréchaussée de Blois (166-J). — Bail à Marguerite du

Cloux, veuve de Liéphard Texier, en son vivant président

en l'élection de Blois, d'un petit jardin sis au haut bourg

Saint-Jean, près du puits du dit lieu, touchant d'une part

au chemin de la Chaussée, et d'autre part au chemin allant

à la Grand Pièce (1640). — Baux de maisons sises aux

Groix, paroisse Saint-Nicolas; — rue Saint-Lubin et au

Sanilas, en la prairie de Saint Jean ,1302-1703).
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G. 57. Liasse.) — 31 pièces, parcliemin ; 23 pièces, papier.

k4SS-1944i. —Ville de Blois. —Baux à loyer et

hypothèques J'une maison sise grande rue de Blois, pa-

roisse Saint-Honoré donnant par derrière sur l'Arrou, où

pend pour enseigne la Corne de Cerf.

G. 58. (Liasse.) — 128 pièces, pa'-chemin; 15 pièces, papier.

I4S5-19S5. — Ville de Blois. — Sentence de Denis

Barbes, garde de la prévôté de Blois, relative à l'hypo-

thèque d'une maison sise en Vienne, rue de la Chaîne, ou

pend pour enseigne la Croisille (1568). — Déclaration de

noble lioiume Hiérosmc Suzanne, gouverneur des pages du

Roi, comme détenteur et propriétaire d'une maison sise

rue de la Chaîne, « en laquelle souloit pendre pour ensei-

gne la Crosille, et de présent les trois roys » la dite maison

chargée d'une rente de soix.ante sous envers les marguil-

lier» de Vienne (1577). — Déclaration des religieux de

Bourg-Moyen comme détenteurs d'une maison sise en

Vienne « sur le quay du ponl neuf, qu'ils ont depuis un an

fait construire en place d'une autre qu'ils ont acquise de

Maitin, Anne et Marguerite Sieste,... dont partie est en

pavillon... » chargée envers la communauté des chapelains

de Saint-Louis d'une rente annuelle de dix livres (1726).

— Baux à ferme de pièces de terre sises paroisse Saint

Honoré, au Cahier (1744); — au clos de la Guignardière,

près de l'étang de Pigeléc (1495-1773); —aux grands-

fossés (1783); — au Closeau (I78.">) ;
— d'une maison sise

paroisse Saint-Solenne en la rue du Marché, faisant le coin

de la rue Couverte (1764) ;
— bail par le chapitre de la

Cathédrale à René Oudiu, vigneron, d'une pièce de vignes

lignage et auvcrnal rouge contenant trois quartiers, appelée

la Bal'ardre, située au lieu :ippelé » les Ecoultes s'il pleut »,

terroir des Croix, paroisse Saint-Nicolas, moyennant qua-

torze livres de ferme par an (1747). — Bail) à Louis Mal-

herbe, marchand boucher en Vienne, d'une maison sise

paroisse Saint-Saturnin « devant l'Arrivoy » (ITS.ï).

G. 59. (Liasse.) — 38 pièces parchemin ; 27 pièces, papier,

130I-I îî». — Ville de Blois. — Bail à ferme par le

chapitre de Saint-Sauveur à Guillaume Morel et Jeannette,

sa femme, d'une luuison assise en la rue de la Pierre de

Blois, nommée <i l'uis de fer », joignant k la rue par où

l'on va de la dite rue de la Pierre de Blois aux degrés du
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cimetière Saint Honoré, et de deux gastes touchant à cette

maison, au prix de six livres tournois par an (1406). —
Sentences du bailli de Blois, relatives à l'échange de ladite

maison, entre le chapitre et Jean de la Saussaye, seigneur

de la Raboys, maître de la chambre des comptes de Blois

(1553-1594). — Mandement des commissaires délégués

pour le fait de la vente et aliénation des 50000 écus de

rente accordés au roi et au pape sur les biens de l'église

en 1>)76, d'après lequel le chapitre de Saint-Sauveur, taxé

à la somme de 736 livres tournois, met en vente le domaine

de 1,1 Picardière sis paroisse Saint Honoré (I6 mai 1577).

— Bail à Pierre de Fontaines, dit Sommilleux et à Sebille

sa femme, d'une maison sise en la rue devant bs Halles

(rue de la Bourrellerie) touchant de tous côtés à la maison

de Jean de Morvilliers l'ainé, moyennant une somme
annuelle de soixante sous tournois (13G1). — Autres baux

et déclarations censuelles de la dite maison (1427-1773).

G. CO (Liasse.) — 54 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

t5««-I»8». — Ville de Blois. — Baux à ferme du

chapitre de Saint-Sauveur, puis de la communauté des

chapelains de l'église Saint-Louis, sur des maisons sises en

Vienne, rue Croix-Boissée, rue de la Chaîne et rue

Clérancerie.

G 61. (Liasse). — 75 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1413-I7S5. — Ville de Blois. — Titres d'une rente

de soixante sous tournois sur une maison sise en Vienne

rue de la Chaîne, où pendait autrefois pour enseigne le

Cheval Blanc, et où pend actuellement la fleur de lys

(1534-1688). — Bail à ferme à Thomas Bugy, marchand

à Blois, d'une maison sise en Vienne, près le bout

du pont, sur la rue qui njène du dit bout du pont au

carroir de Vienne (1557). — Vente par Denis Bourseau^

marchand cuisinier à François Roumin, maître sergier,

d'une maison appelée la maison de Saint-Thomas faisant

l'un des coins de la rue de Vauvert, près de la fontaine des

Elus (1612). — Baux à ferme de maisons sises dans le

Bourg-Neuf, paroisse Saint-Nicolas, près le puits du

quartier et rue des Chalans (1482-1785).

G.Oi. (Liasse). — 94 pièces, parehemiu , 2 pièces, papier

14tO-l39». — Ville de Blois. -Déclaration de

René Fesueau, conseiller du roi, lieutenant de l'élection de
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Blois, comme propriétaire d'une maison i située sur les

pavés de Bourg-Neul', appelée auti'el'ois le Soleil », eliargéc

envers le chapitre d'une rente de vingt sous (17G4). —
Vente par Colin Loiigemeau, tiellier, ;\ Tlienol Dutout, dra-

pier, <i d'une Ihiellerie assise en la paroisse de Sjint-

Solenne près de la turssie comme on v;'it de Sainl-Vitteur

à Blois » (1410). Déclaration de Raymond Hubert de la

Chaise, écuyer, clievalier de l'ordre royal et militaire de

Saint Louis, ancien capitaine des grenadiers royaux, et

d'Elisabeth Soubras Bordereau, comme propriétaires d'une

pièce de terre où il y avait autrefois une tuilerie, appelée

la tuilerie de la Bonde, sur la levée de Loire, paioisse Saint-

Solcnne, devant au chapitre de la Cathédrale une rente de

trois livres (1762). — Déclaration de Joseph Masson, im-

primeui' à Blois et de Madeleine Regnaull, son épouse,

comme propriétaires d'une maison sise dans la grande rue

paroisse Saint-Honoré, » vis à vis et devant le lieu où

estoit autrefois l'église Saint-Jacques » (nôO).

G. 63 (Liasse.) — 47 pièces, parchemin ; V.' pièces, papieK.

I49â-1690. — Ville de Blois. - Bail fait à André

Bonnault, ma^-on à Blois, par Jacques Hurault conseiller

du Roi et j^énéral de ses finances, d'une maison sise à Blois

« en la rue à descendre des Halles à la Pierre de Blois,

moyennant huit livres tournois par an (li)()4j. — Décla

ration,de damoiselle Catherine Chandelier, veuve de Biaise

de Vernaizon, comme propriétaire « d'une pièce de terre le

tout en un tenant et au clos de Tapcgrenon, assiz entre la

queue de l'estang de Pigelée et le grand chemin du dict

Pigelée tendant à la forest de Blois, et qui fait part et

portion de la métairie de la Picardière, laquelle mestairie

de la Picaidière dcppend de l'église de Saint-Sauveur... »

(1620). — Bail d'un appentis sans cheminée, couvert de

tuile, situé entre les hautes et les basses granges (1495).

G. 61. (Liassse.) — 60 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

lAOA-lfld. — Ville de Blois. — Bail à ferme par

le chapitre à Thomas Hureaii le jeune, marchand boucher

en Vienne, de deux étaux dont le dil preneur n'en fait

qu'un qu'il appelle » le grand estail », situé en la grande

boucherie de Blois, moyennant 90 livi'cs tournois par an,

à la charge par le preneur d'entretenir son étal de bonne

chair sauf aux jours prohibés et défendus, en sorte que les

bailleurs n'en i'e(,'oivenl aucune plainte (1668). — Baux à

Jeanne Bérault, veuve de Pierre Larron, voiturier par terre,

de deux pièces de terre sises l'une à ftlontigny, l'autre à

l'Orme- Germain, pai'uisse Saint-Solenne, et de trois ar-
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DE BLOIS. n
pents de pré au dessous du pont Saint Michel, paroisse de

Chailles (1681-1692). — Bail i Pierre Loyson, chapelain

de Saint Sauveur d'une maison située au dessus de la

Bretonnerie, « au bout du cymeslière de Cliampbourdln,

pour le prix de sept livres dix sous tournois par an, —
acte passé en présence d'Antoine Jutin écuyer ile cuisine

de monseigneur le dauphin, et Christofle Durant, garde

des clefs du château de Blois (1534). — Testament de

« maistre Guillaume Tropellin, chantre de la chappelle de

musique du Roy et chappellain de la cha|>elle Saint Jehan

Baptiste fondée en regl:se colleiîial Saint-Sauveur de

Bloys, demourant sur les pavez de Chambourdin », par

lequel il donne aux chanoines de Saint-Sauveur qui assiste-

ront à son convoy et enierrement, un écu d'or soleil, et ii

Marie Grossart, une maison sise rue Champbourdin, joi-

gnant à la maison du sieur de Saint-Bohaire (1574).

G. 6.5 (triasse.) — 5y pièces, parchemin; 3 pièces, papi' r.

1336-19 53, — Ville de Pdois. — Sentence d'hypo-

thèque d'une rente de quarante cinq sous tournois rendue

par le bailli de Blois au profit des chanoines de Saint-

Sauveur, à prendre sur « une ysle assise en la rivière de

Loyre, au droit du pressouer de Saint-Ladre, près du

bort de la dicte rivière de Loire du cousté devers la

Sauloigne » (1313). — Vente par Mathieu le Baudeoier

« bur}:ensis Biesensis » et Mic'ielle sa femme, aux cha-

noines de Saint-Sauveur, de trois arpents de terre sis

aux Granges « que tei're vocantur plante defuncti

magistri Richeri Mauboier, quondam canonici ccclesie Car-

notensis », moyennant sept livres de monnaie courant à

Blois (1278). — Baux à ferme par le chapitre des dites

teiTcs (1280-1596). — Bail par maître Audry de Coue,

chanoine de Saint Sauveur, à Nicole Gauche, chapelain en

ladite église d'un arpent de vigne en deux pièces « assis

ès-Groix dou Fois », dont l'une touche « la vigne à l'au-

niosuier de Mores» [I35G). — Don par \V. le Bugle,

chevalier, à l'église Saint-Sauveur de Blois, d'un muids

de blé et d'un muids d'avoine qu'il percevait annuelle-

ment sur la dîme de Villejoin, paroisse Saint-Honoré (« in

décima de Villajoin »), de telle façon que si l'église de

Saint-Sauveur ne pouvait plus percevoir ces deux rouids,

elle les prendrait sur les biens du donateur, « in dccinia

de Materiis » (1226). — Baux de pièces de vignes sises

paroisse Saint-Honoré au lieu de Villiersfins (xiv^ et xv'

siècles). — Déclaration de rentes dues au chapitre sur des

maisons sisis rue Saint-Lubin, au pied du château, près

la porte du Foix. (1S98-I733).

3
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G. B6 (Liasse.) — 28 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1461-1961. —Ville de Blois. — Bail par le cha-

pitre à Martin Durjon, maçon à Blois, d'une maison fai-

sant le coin de la rue qui mène à lYglise Saint-François

et aux prisons de Blois, donnant du bout de derrière sur la

cour de Saint-François, et du bout de devant sur la rue par

laquelle on va de la Porte-Chartraine aux Halles (1461 n. s.)

— Sentence du bailli de Blois, ordonnant l'amortissement

de la rente de 'Jo sols tournois affectée sur la même

maison, qui est mentionnée comme située « rue de Beau-

voix » (1528). — Déclaration de Victor Gobillon, bou-

langer, comme propriétaire de ladite maison, devant à la

collégiale Saint-Sauveur deux écus et demi d'or soleil par

an, soit sept livres dix sous tournois (1583). — Décla-

ration de Gabriel Soudry, maître tonnelier à Saint-Dyé,

comme propriétaire d'une maison sise rue de la Fouleric

faisant le coing de la rue de la porte Saint-Jean et de

celle de la porte Neufve, aultremcnt de la Bastille » (1666).

— Baux de maisons sises rue de la Boucherie et en

Vienne.

G. 67 (Liasse.) — -23 pièces, parchemin ; 1 pièces papier.

1346-16SS. — Ville de Blois. — Titres relatifs à

la métairie du Clouseau : don fait par Oudet Rogelin,

bourgeois de Blois, à l'église de Saint-Sauveur, de toutes

les terres qu'il possédait entre Blois et Villebarou, « intcr

villam Blesenscm et villam Baronis » (1346). — Bail à

ferme par le chapitre à Pierre Marie et Thomas Morise

d'une métairie appelée « Clouseaulx » en la paroisse

Saint-Solcnne à la charge de « six muids de blé froment

deux deniers moins de lile, deux muys d'avoine et une

myne de poix bons grains et marchans le tout mesure de

Blois » (1508). — Autre bail de la dite métairie, contenant

l'énuméralion complète de toutes ses dépendances (1565).

— État de la Métairie du Clouseau en 1594 et en 1630.

G. 68 (Liasse.) — 3fi pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1439-16U1. — Ville de Blois. — Vente par maître

Jacques Thomas, licencié en lois, avocat à Blois, à Louis

Crochet, chapelain de la chapelle Saint-Guillaume fondée

en l'église Saint-Sauveur, d'une maison sise au lieu de la

Brctonnerie sur l'Arrou, moycnnnnt 25 livres tournois par

an (1518). — Déclaration d'hypothèque de la dite maison

envers le chapitre, faite par Ignace Bourillon, marchand
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vinaigrier de Blois, à la suite de l'acquisition qu'il vient d'en

faire à JeanBrillard, seigneur de l'Arbre-Sec. garde du corps

de feu Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Orléans

(168 4). — Déclaration d'hypothèque rendue par René le

Maire, garde de la prévoté de Blois, au profit du chapitre

de Saint Sauveur sur une maison rue du Bas-Quartier

(1573). — Déclaration de Denis Prévost, maître paveur à

Blois, comme propriétaire d'une maison sise devant la

Fontaine-dcs-Élus, » proche la maison où estoit jadis le

grenier à sel », paroisse Saint-Solenne, chargée envers le

chapitre d'une rente de quatre livres ^1626). — Bail par

le chapitre à Jean Deschamps, d'une pièce de terre labou-

rable sise en Vienne << à la Boullye, près la Croix aiix

Demeulles, joignant d'un long sur le chemin à aller de

Vienne à Orléans, et d'autre long aux terres de la Boul-

lye » à tenir pendant la vie du preneur et de sa

femme, et 99 ans après leur décès, au prix de sept sous six

deniers tournois par au (1530). — Déclaration de Mathurin

Babouin, marchand bonnetier à Blois, comme propriétaire

du lieu et closerie appelé la Guignardière, situé à Pigelée

paroisse Saint-Honoré, et de quatre pièces de vigne atte-

nant au dit clos, H cause de quoi il doit au chapitre une

rente de quatre livres tournois (1690). — Bail à Guillemin

Ligaire, mercier et à Michelle sa fenime de six sextérées

de terre sises en la paroisse de Saint Saturnin de Vienne

joignant au chemin de la Regnauldièrc, au chemin du

Moulin batocr au pont Saint-Michel et au chemin de

Vienne à Veri'ières, pour le prix de vingt sous tournois

« marc d'argent valant sept livres cinq solz tournois, » de

rente annuelle (1437). — Déclaration de propriété des

dites terres appelées « le lieu de la Jardinière », par

Philippe Gaillard, marchand demeurant en Vienne (1077).

— Déclaration de Daniel Amiot et consorts comme pro-

priétaires de deux boisselées de terre à la Jardinière,

proche la Croix-Rougc, joignant à la cure de Saint-

Saturnin et aboutissant d'une part à l'héritage du Saint-

Sacrement de Vienne, et d'autre part aux terres de Saint-

Laumer, à la charge de dix sous de rente au chapitre de

Saint-Sauveur (1691). — Déclaration de « noble homme

maistre Jehan Champion, conseiller du Roy et l'un de ses

elleuz eu l'élection de Bloys, seigneur de Monchault,

demeurant à Bloys, » comme propriétaire d'une pièce de

terre sis aux Crés paroisse Saint Saturnin, dépendant de

son lieu de Verrières, chargée envers le chapitre de

douze sous six deniers tournois de rente (1595-1674).

G. fi9. (Liasse.) — 51 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1360-19 5O. —Ville de Blois. — Vente par Raoul

de Villebresme, chevalier, « sire de Sievrc », à Guillaume
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Haudeau, prêtre, d'une rente de douze sous, monnaie

courante àBlois, à prendre sur une maison sise rue Porle-

Côté, où deniciire à présent Olivici' Gobieliier, prêtre,

« pour le pris et soniuic de diz llorences d'or des vuciiies

de fin or et de bon pois » (1360). — Bail par le chapitre à

« Loys Hellebout, segrctaire de monseigneur le duc d'Or-

léans », d'une maison sise rue Poi'tc-Côlé, près de l'hôtel

des doyen et chapitre, et faisant le coin de la rue à aller

en la vue de Chcmonlon, moyennant quarante sous tour-

nois de rente (14 mars 1537 n. s.). — Déclaration de

« noble homme Hercules Chapelier, conseiller du Roy,

receveur gênerai de ses finances en la gonernlité d'Oi'-

leans, demeurant à Blois, comme propriétaire et posses-

seur d'une maison située rue Porle-(^ûté, a entienncment

' « appellée le Chapeau Rouge, joignant d'un long vers aval

à la maison des héritiers du defl'unt sieur Chereau

« vers gallerne sur la rue, d'autre bout sur les fossez du

« chasleau du dit Blois », chargée envers le chapitre de

Saint-Sauveur d'une rente de douze livres (1620). — Dé-

claration de Michel Cosson, seigneur de la Varenne, de-

meurant à Blois, comme délenteur d'une maison sise ^ rue

de Chemonton », donnant par derrière sur les murs de la

ville, que possédait autrefois « Dominique de Gortonne (1),

varlet de chambre et menuysier de la Koyne i, à la chai'ge

de sept livres dix sous tournois de rente (8 mars \^3l n. s.).

— « Extraict du contrat de vente faict par maître Jacques

Prudhomme, bailly de Monbazon, tant pour luy que

comme pi'ocurcur de damoiselle Elizabeth Siret, sa femme,

de messire Jacques Prudhomme, leur filz csné, à noble

homme Jacques Suard, sieur de Moniouan, lieutenant des

eaux et forestz de Marchesnoir, Mer ; Andi'é Patinonneau,

procureur au siège présidial de Blovs, et leurs femmes,

d une maison assise audit Bloys, rue de Chemonton» (1654).

— « Bail par le chapitre de Saint-Sauveur à « honneste

homme Jehan Cheneau dit Danjou, tailleur, suyvant la

court du Roy nostre Sire », d'une maison sise au carroucr

Gaudebert, paroisse Saint-Hondré, au prix de sept livres

tournois par an, et à la charge par le preneur d'édifier la

dite maison tout à neuf, ù deux étages, avec une cave

dessous (1322). — Déclaration de Louis Lasnier, sergent

royal au bailliage de Blois, comme détenteur d'une maison

sise «rue du Poix, abutant d'un bout sur la rue vers sol-

lerne, d'autre vei s galerne sur l'Arou », devant au chapitre

une rente annuelle de quinze sous tournois (1621).

(1 ) C'est vraiseniljbblement l'Iialion Dommico de Cortone, architecte

de l'Hôtel d(î Ville lio Paris eu 1Ô40. On pourrait couclurc du fait de sa

résidence ù Blois eu 1510, qu'il fut employé par François I-- à la

constructiou de la partie du cluUeau de Blois dite de t'rauçois I".
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G. 70. (Liasse.) — 44 pièces parchemin; 5 pièces, papier.

1469- I69S. — Ville de Blois. — Bail par le cha-
pitre de Saint-Sauveur, à Jehan de la Surgères, archer

sous la charge du prévôt des maréchaux de France, d'une

maison située rue du Mellier, au Foix, paroisse Saint-Ni-

colas, moyennant vingt-deux sols six deniers tournois de

loyer par an (1330). — Déclaration de propriété de ladite

maison par René Rondeau, « tailleur de la deffuncte Roync
mère du Roy » (1.597).— Bail à Jehan Gaultier, marchand
boucher au Foix Saint Laumer lez Blois, « d'une gaste

ainsi qu'elle se comporte », sise rue Neuve, paiois.se

Saint-Nicolas, donnant d'un bout sur la rue de Rochefort,

au prix de soixante sous tournois par an ( 1 51 1). — Autres

baux relatifs à la même maison (1337-1086). — Bail à

Jehan Boudet, contrôleur de la chambre aux deniers de la

duchesse d'Orléans, d'une maison sise en une ruelle « qui

abule sur la rue aux Paiges », moyennant trente sous de

rente, le marc d'argent valant dix livres tournois (1 467).

—

Déclaration de propriété par Marguerite Grousteau, veuve

de Nicollas Besnard, maître tanneur, de la même maison

ainsi désignée : « Une maison seize au dict Blois, rue des

Estuves, aultrement la Vieille Poste, paroisse de Saint-

Mai'tin » (1662).

G. 71. (Liasse.)— 36 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1505-1'3'SS. — Ville de Blois. — Bail à o noble

homme Andieas d'Alesso, maître ordinaire de fourrière

du Roy nostre Sire, d'un jardin assis à la Brctonnerie,

proche et joignant d'une part aux murs des jardins du

Roy, d'autre part au jardin des Eschellardes, et d'autre

part à une ruelle commencée d'un bout sur la rue par

laquelle on va au Pressouer blanc, et d'autre part à ung

autre jardin », moyennant vingt-cinq sous tournois

payables au seul terme de la Saint-Jean (1503). — Décla-

l'ation de Marie Ivonneau, propriétaire d'une maison à la

Bretonnerie, près des jardins des allées du Roi, et tou-

chant au chemin qui conduit dudit lieu à la forêt, chargée

envers le chapitre de Saint-Sauveur d'une l'cnte de cin-

quante sous (1687). — Déclaralion des administrateurs de

l'hôpital général de Blois, assemblés en leur bureau ordi-

naire, comme propriétaires de la dite maison de la Breton-

nerie, plus d'une autre maison enclavée dans l'enceinte

de l'hôpital, touchant à la rue des Barbeaux et à l'église

de Vienne, et d'une autre maison sise rue des Violettes,

ces trois maisons devant au chapitre de Saint-Louis, la

première cinquante sous, la seconde dix sous et la '.roi-
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sièmc trois livres de renie annuelle (1758). — Reconnais-

sance <riine rente de cent sous duc par Nicolas Janvier,

marchand charaoiseur, pur une maison faisant le coin de

la Porte et de celle qui conduit au pont neuf, paroisse

Saint-Martin (1750). — Reconnaissance d'une rente de

trois livres à prendre sur une maison sise rue de la Vieille

Poissonnerie, à présent rue du Pont Neuf, ayant une sor-

tie sur une petite ruelle qui conduit dans la rue de la

Vieille Poste (n'Si). — Déclaration de Louis Nouveau,

agent des affaires de monsieur Rcgon, seigneur de la Pi-

cardière, Meuves et autres lieux, et de Claude Hadou,

boulanger à Blois, comme détenteurs d'une maison située

au faubourg du Foix, rue Potliier, autrement de Loricard,

devant au chapitre de la Cathédrale, à cause de la mense

Saint-Sauveur, trois livres quinze sous par an (i74i).

G. 7i. (Cahier.) - Iii-4°; 38 feuilleta, papier.

1 559. — Ville de Blois. — « Déclaration des maisons

« assizes en la ville, faulxbourgs et banlieue de Blois, ap-

« partenanls à messieurs les vénérables doien, chanoines

<( et chappistre de l'église collégial Sainct-Saulvcur de

« Bloys, exemptes de festaige. » — Maisons assises sous

le pied du château, que tiennent maître Jacques Machefert

et (( la Descartes » joignant aux murs du château, à la rue

des Yioleltcs et à la rue Saint Martm, donnant de l'autre

boi.t sur les « estables de la dicte église que tient madame

la gencralle Hurault » (fol. 1 V>);-une maison située

devant l'église Saint-Martin « à aller de la grand fonteyne

à la croix de Blois » (r o v°) ;
- maison assise en la rue

du Bas-Quartier à aller au poids de Blois {(" 10 v°) ;
—

maison sise à la Bretonneric, possédée par la veuve de

Guillaume .Perrault, maître des eaux et forêts à Blois,

joignant à la source de la fonteyne de l'Arciz » (P 1
1

v°) ;

_ a deux maisons assizes à Blois en la rue de la Follerie,

joignant à la vieille porte, et an coing de l'une des dictes

maisons où est à présent l'image Nostre-Danie, que tiennent

les héritiers feu Pierre Gendre, joignant d'un long à la rue

de la Follerie, d'autre long à la rue de Vauvert, d'un bout

à la rue de la Juifvcrie, auquel bout est la fonteinne des

Esluz et d'aultre bout à Martin Mongeau ^ (f" i't r)
;
—

maison rue Porte Côté appartenant à maître Pierre Albert,

greflier de la Chambre des Comptes de Blois (f° 23 v°)
;

—

maison rue porle-Côté,que tient maître Anthoinc Aubcrt,

greffier, joignant au jeu de paume de feu Giillat et aux

murs de la ville ,f» 37 v°) ;
- « et le jeudy unziesme jour

de juing mil cinq cens cinquante neuf, les dictz de Samt

Saulvcur ont baillé l'original de la présente déclaration

contenant certain nombre de maisons qu'ils maintiennent
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estre exemptes du dict droit de festaige, qui sont en nom-

bre neuf vingts maisons, oultre lesquelles est le nombre de

quarente cinq maisons pour lesquelles et de chacune

d'icriles ils ont promis paier par chacun an à la recepte de

Blois la somme de cinq solz tournois, en ce non comprinses

les maisons qu'ils tiennent au dedans des murailles et

enclosture du chastcl de Blois »

G. 73. (Cahier.) — In-8°; 39 feuillets, papier.

XVir Siècle. — Ville de Blois. — Déclaration des

maisons sises en la ville, faubourgs et hanlieue de Blois,

appartenant au chapitre de Saint Sauveur et exemptes de

festage ; déclaration semblable à la précédente, non datée,

mais dont l'écriture permet de l'assigner à la première

moitié du xvii' siècle.

G. 74. (Liasse). — 27 pièciis, parchemin j 3 pièces, papier.

13»0-l'9GI. — Ville de Blois. — Testament de René

Girault, bourgeois de Blois, par lequel il lègue vingt livres

aux pauvres mendiants et pauvres honteux tels que l'on

avisera
;
plus quarante livres aux pauvres honteux de sa

paroisse de Saint-Sauveur; plus deux cents livres à l'hô-

pital-général, etc. {28 mai IGO'S). — Bail par le chapitre à

Michel Boudet le jeune, argentier de la duchesse d'Orléans,

d'une maison située au carroy de la grande fontaine de

l'Arcis, moyennant seize livres tournois de loyer annuel

(1476). — Confirmation par le bailli de Blois d'un bail fait

par le chapitre de Saint Sauveur à Gilet Barbe, paroissien

de Vineuil, d'une place où il y avait maison « qui par le

fait de la guerre eust esté arse et destruitc » en Vienne lez

Blois, le dit bail fait moyennant trente sous tournois par

an et à la charge par le preneur « de maisonner et ediffier

de bonne maison et convenable à ses propres fraiz, couz

et despens, parniy ce que les diz honnorahles li dévoient

et doivent aydier de la somme de neuf francs d'or du

coing du Roy nostrc sire, ensemble et pour une fois sculle-

ment » (l.igo).

ci. 7 J. (Liasse.) — 76 pièces, parcliemin; 23 pièces, papier.

169S-19S6. — Ville de Blois. — Titres de haux et

rentes au profit du chapitre de la cathédrale agissant

comme « ci-devant chapitre de Saint-Sauveur » : recon-

naissances d'une rente de cent sous tournois due par le

sieur Babouin, maître perruquier à Blois, comme proprié-

taire d'une maison rue du Pissot « autrement le Chant des
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Oiseaux » (n.'';5)-, — d'iino rente de sept livres dix sous

due par Janvier Cliarrii-r, maître paulmier ;\ Blois, à cause

de son jeu de paume carré situé au haut bourg Saint

Jean, donnant sur la rue des Champs (n"l); — d'une

rente de sept livres onze sous à cause d'une maison fai-

sant le coin du carrefour de la porte Neuve autrement dite

Bastille, ;\ l'extrémité de la rue de la Foulerie (1751) ;
—

d'une rente de six livres due par Nicolas Bouvet de lîrou-

ville, doyen de la cathédrale comme propriétaire d'une

maison sise en haut des degrés par lescjuels on va de

l'église Saint Solenne au carrcfoui' Saint Michel (I'77r))
;

— d'une rente de deux sous six deniers due par Gabriel

Dutertre, vigneron, à cause de sa maison sise aux Groix,

au lieu dit les Imberls (1730).

G. 70 (Liasse.) — 115 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1699-1 990. — Ville de Blois. — Baux par le cha-

pitre de la cathédrale, raense Saint-Louis, ci-devant mense

Saint-Sauveur ; à François Marie Pivart, chevalier, sei-

gneur de Chalulé, maréchal du camp du Roi, d'une maison

sise au fond de l'avanl cour du château, moyennant 300

livres de loyer (1780) ;
— à Jean Mathias Courault, cise-

leur, d'un corps de logis donnant sur l'avant-cour du

château, faisant le coin des degrés par lesquels on descend

pour entrer dans l'église de Saint-Sauveur (1779) ; — à

François Beord, vigneron, de quatre boisselées d'héritages

moitié en terres, moitié en vignes, situées aux Gi'oais au

climat de la Corin, à charge d'entretien des dites terres et

moyennant sept livres dix sous de ferme annuelle (1782);—
à Sébastien Giburge, vigneron, de trois quartiers de vignes,

également situés aux Groix, au lieu dit le Sault au Moine,

moyennant trente livres par an (1736) ;
— à Gabriel

Brouard, maçon, d'une maison sise au bas de la rue

Chambourdin, dans la rue qui conduit au goulTre, au prix

de trente-six livres de loyer (1733-1747); — à Louis

Brisset, voiturier par terre, et à Madeleine Guyot, sa

femme, d'une maison située paroisse Saint-Sauveur, fai-

sant le coin de la rue porte du Foix et celle de la Taupi-

nière du côté de la ville, à la charge de réparer le pavé

de devant et lu plomb des vitres de la dite maison, moyen-

nant soixante livres de loyer annuel (1779) ;
— à Pierre

Dufois, vigneron, d'un demi-arpent de terre en trois pièces

situé à la Queue des Bateaux, paroisse Saint Honoré, moyen-

nant treize livres dix sous de rente (t789); à Alexandre

Goûté, maître corroyeur à Blois, d'une maison rue de la

Serrurerie paroisse Saint Solenne, au prix de soixante dix

livres de loyer (1778-1789).

G. 77 (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; G pièces, papier.

1559-1949, — Ville de Blois. — Devis des travaux

de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, couverture à

entrepre-udre à la closerie des Groix, paroisse Saint-

Nicolas, appartenant au chapitre de Saint-Sauveur (1630-

lOôi). — Bail par le chapitre à Jean d'Orléans, marchand

demeurant en Vienne, d'une pièce de pré d'un arpent sise

<i en la prarye et paroisse du dicl Vienne, près les buttes

du dict lieu », joignant au chemin qui mène du gué Notre-

Dame aux dites buttes, moyennant une rente de quatre

livres tournois (ISnS). — Bail à maître Sébastien Garnier,

conseiller et procureur ilu Roi aux bailliage et siège pré-

sidial de Blois, d'une pièce de terre assise entre le

pont Chasli'c et le pont Saint Michel, à la charge d'un

écu valant soixante sous tournois de rente annuelle

(1387). — Déclaration « d'honorable fille Marie Bernier

comme propriétaire d'une maison située rue de la Chaîne

en Vienne, devant six livres de rente au chapitre de Saint-

Sauveur (1671).

G. 78 (Liasse.) — 51 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

Ie91-I9»i4. — Ville de Blois. — Titres de rentes

et sentences d'hypothèques relatifs à une pièce de vigne

sise à Montigny, paroisse Saint-Solenne, appartenant au

cha|iitre de Saint Sauveur, puis au cliapitre de la cathé-

drale (I30;t-I784). — Mandement de Jean de Centoingnon-

ville, archidiacre d'Orléans, et Denis de Montlivault,

doyen de Hirecons en Berry, délégués comme exécuteurs

du testament de Jeanne, comtesse d'Alençon et de Blois,

prescrivant pour le chapitre de Saint-Sauveur une resti-

tution de douze livres pour les arrérages des rentes dues

sur les terres de Pigelée, « que l'estang de Pigelée avoit

seurprises » (l''204). — Actes de rentes et d'hypothèques

des pièces de terre sises à Pigelée, appartenant au cha-

pitre de Saint-Sauveur (1387-1646).

G. 79 (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 18 pièces, papier; 1 plan.

1554-19S9. — Autainville. — Plan visuel de 52

boisseaux de terre labourable en trois pièces avec leurs

tenants (1789). — Bail à Timothée Deschamps d'une

maison sise à Autainville, joignant à la cure et au chemin

qui mène à Cileaux (1612). — Déclaration de Gentien

Billard, journalier, comme propi'iétaire d'une maison sise

à Autainville donnant sur la rue, d'une part, et 'e chemin

de Binas, d'autre part, et devant trois livres de rente au

chapitre (1780).



n ARCHIVES DE LOIR-ET-CHER.

G. 80 (Liasse.) — 7 pièr.es, paicheiuin.

1593-19^1. — Bauzy. — Bail par le chapitre de

Saint-Sauveur à maître Samuel BouUais, notaire d'Huyzon

en Solo{^ne, de trois arpents de vigne en une pièce, sise

au clos du tertre, paroisse de Bauzy, pour cinquante-neuf

ans, moyennant quarante sous de ferme par an (1593). —
Bail de la même pièce de terre à « messire Paul René

Dupont, chevallier, seigneur de Vcillenne, Mcninville et

autres lieux ; major d'infanterie, chevallier de l'ordre

roial et miliiaire de Saint-Louis, demeurant en son château

de Cerqueux, paroisse de Josne en Beauce », au prix de six

livres de ferme par an (1781).

G. 81 (Liasse.) — pièces, parclieiiiin.

1486-IÎ85. — Candé. — Cession par les chanoines

de Saint-Sauveur aux chapelains de la même t'glise d'une

rente de dix sous tournois et d'une poule {'< unam pullaiit

sive galinam perpetui reddilus »^ que leur avait léguée la

veuve de Jean de Preure, orfèvre, à prendre sur une

maison de la paroisse de Candé, près de l'église, à la

charge de célébrer tous les ans une messe le jour de

Sainte Anne dans la chapelle de Saint-Michel à Saint-

Sauveur (li8G). — Déclarations censuelles de la même

rente due à la communauté des chapelains de Saint-

Sauveur (1539-1783.)

G. 81 (Liasse.) — i. pièces, parclicniin; 1 pièce, papier.

1591-1909. — Celletlcs. — Bail par le chapitre à

Mathieu Chereault, tailleur et valei de chambre ordinaire

du Roi, du lieu appelé la Beaugencière, en la paroisse de

Cellcttes, touchant au chemin qui mène de Cellettes à

Montrion ; d'autre part au Beuvi'on, d'un bout anx ga-

rennes de Montrion et d'autre bout aux terres de Beau-

regard, et de ses dépendances, moyennant cent dix sous

tournois de rente, « et aussi à la charge par le dict Che-

reault, preneur, faire faire une vitre en l'église de Collettes

en laquelle sera escript son nom et cognoin » (1371). —
Mémoire pour demander avis et conseil sur l'aliénation de

la closerie de la Baugencière. . . délibéré à Paris le 18

mars 1639, signé Duhamel. — Déclaration de François de

Rondepierre, sieur de Villetard, comme possesseur de la

dite closerie devant cent six sous do rente au cliapilre de

Saint-Sauveur (IG89;.

G. 83. (Liasse.)— 37 pièces, parchemin; 15 pièces, papier; I plan.

1399- I9SS. — Chailles. — Vidimus par l'official

de l'archidiacre de Blois, du testament de Geoffroy Ma-

coire, qui lègue au prieur de Chailles trois sous tournois,

à la confrérie de N.-D. de Chailles un d^mi-ar^pent de

pré; « à la planche de Chailles r, un demi-quartier de

pré ; à l'hôpital de Saint-Jacques, dans la grande rue de

Blois, dix sous de rente à jiro.ndre sur une pièce de vigne

sise à Chailles (1399). — Bail par le chapitre de Saint-

Sauveur, au profit de la chapelle de derrière le chœur, à

Fabien Gilles, laboureur à Chailles, de six boisselées de

terre sises à Chailles, c en rivière, au lieu des Sousches

de l'Isle J), moyennant sept sous six deniers de rente (1363).

— Baux par le chapitre, de pièces de terre sises à la No-

zillelte, à la Charriôre, aux Fosses du Pont Saint Michel,

aux Buffières, au Pré du Saule, en l'île Bourreau. — Plan

de la pièce de pré « portée actuellement ;\ l'article 21 du

chapitre 5' de la Grande Bourse. »

G. 84. (Liasse.) — 5 pièces, parclienim; 2 pièces, papier.

1911-1999. — Cbainbon. — Baux à ferme par le

chapitre de Saint-Louis, ancienne mcnse Saint-Sauveur,

agissant au profit de la chapelle Nolre-Dame-Grossc-Mère

de Dieu, de quatorze boisselées de terre en deux pièces,

sises au lieu dit les Grandes-IKs, paroisse de Chambon,

au prix de trente livres par an.

G. 85. (Liasse.) — J pièce, parcliemin.

1599. — Champigny. — Vente par Pierre Dupré,

laboureur, demeurant au bourg de Champigny, à Berthc-

ran Poullin, de quinze boisselées de pré, mesure de Ven-

dôme, moyennant trente-cinq écus d'or soleil, avec charge

d'un cens de deux deniers tournois par an au profit du

prieur de Champigny; « ladite vente faite par devant Ma-

thuiin Benye, notaire juré commis par justice au lieu et

paroisse de Champigny » (1379).

G. 80. (Liasse.) — 15 pièces, pawliemin ; 5 pièces, papier,

1369-I9 99. — La Cliapclle-Sainl-Martin. — Vente

par Jean Saussain et Praye, sa femme, à Jean de Ville-

brcsmc, doyen de Saint-Sauveur de Blois, de la moitié du

tiers de la métairie située au Villiers Saint-Martin, qui
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appartenait à feu Jean Piquardeau, seigneur de La Haye,

de partie avec le dit doyen et Jean de Morvilliers l'aîné,

au prix de douze francs d'or du coin du roi Jean

(1362 n. s.). — Bail par le chapitre de Saint-Sauveur, à

Martin Faineau, paroissien de la Chapelle Saint-Martin,

de la dite métairie du Villier, moyennant vinyt setiers de

grain, mesure de Blois, huit de froment et douze d'avoine

par an (1445 n. s.)- — Autres baux et reconnaissances de

propriété de la dite métairie, en 15:2o, 1569, 1000 et 1621.

— Vente par Jeanne Maria, veuve d'isaac Jouan, à Jean

Fesneau, laboureur, demeurant au Villier, d'une grange

couverte de tuiles, sise paroisse de la Chapelle Saint-

Martin, au prix de 160 livres tournois (1691). — Acquisi-

tion par les chapelains de Saint-Sauveur, de la créance

de la veuve Jouan sur Jean Fesneau, y compris les arré-

rages et intérêts des 160 livres tournois, prix de la dite

grange (1701). — Arpentage et plan de la métairie du

Villiers Saint-Martin, occupée par Etienne PouUain, fait et

levé en 1773 par J. Croûin, arpenteur du Roi, paroisse

Saint-Solenne, divisée en trois saisons contenant, savoir :

saison des blés (1773), 29 arpents, 23 perches, 9 pieds;

— saison fles mars (1773), 28 arpents, 87 perches, 3

pieds; — saison des guérets (1773), 29 arpents, 76 per-

ches, 8 pieds ; le présent arpentage fait à raison de cent

perches carrées pour arpent, et la perche de vingt-deux

pieds.

G, 87. (Liasse.) — 31 pièces, parcliemin ; 7 pièces, papier.

130I-1990. — La Chaussée Saint-Victor. —Bail
par le chapitre de Saint-Sauveur, à Etienne Maci, de la

Chaussée, de trois arpents de vignes dites.» les vignes au

déan », au piix de quatre livres de la monnaie de Blois

par an, et en outre à la charge pour le preneur de mettre

aux dites vignes tous les ans un demi-millier de fourches

et deux cent clnquapte de jouans, « et y fera cinq garez

« en deux ans et y proignera chescun an de quinze

" proigneurs; suposenl quant à ce soy et ses biens

ot à la jurisdiction de la court de la contée de Blois en

« Blesois » (1301). — Bail à Etienne Prévost de pièces de

terre sises en la paroisse de Saint-Victor, au clos de

Blanc-Toupet, au clos des Varennes, à a la maison as Re-

nicrs y, et au clos des Grièves, pai'oissc do Saint-Denis

(1379). — Bail à Guillaume Leroux, marchand, demeu-

rant à Blois, « d'un quartier de fusche ou environ, assis à

Tillerre, joingnant aux prés du dict preneur, d'une part,

et au chemin par lequel on va du pressouer des noirs feu

maislre Jehan de Joudoigne à la rivière de Loire, abutant

sur le chemin par lequel on va de Blois à Saint-Vic-
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leur », le dit bail fait au prix de six sous trois de-

niers tournois par an (1477). — Approbation donnée par

les chanoines de Saint-Sauveur à un contrat d'échange

fait entre François de Prévost, écuyer, seigneur de Beau-
regard, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, et

demoiselle KIorimonde Picard, sa femme, d'une part
;

Claude Petit, conseiller au présidial de Blois, d'autre

part, au sujet de biens situés à la Chaussée et chargés de

redevances envers le chapitre (1647).

0. 88. (Liasse.) — 20 pièces, parchemio.

lâSS-1963. — Chitenay. — Bail par le chapitre de

Saint-Sauveur, à Pierre Roy, vigneron, « demeurant en la

paroisse de Chistenay et Seur, par alternatifves années »

de deux pièces de terre sises au clos des Varennes de

Seur « es dictes paroisses de Seur et Chistenay par les

dictes alternatifves années », moyennant une rente an-

nuelle de dix sous tournois (1536). — Baux de pièces de

terre sises dans la paroisse de Chitenay, à la Guillonnière

(1488); au clos des Chapelles (1660); — aux Coudrayes

(1723) ;
— dans la plaine du Foy (1731).

G. 89. (Liasse. 1 — 14 pièces, parcliemin; 5 pièces, papier.

13S8-19Sâ. — Chousy. — Vente par Guillaume

Musnier, « paroicien de Chosi », à Guillaume Marou, de

la même paroisse, « d'un appentis de meson couvert d'ar-

doize, assis au dit lieu de Chosi jouxte la meson Jehan

Rambert et jouxte la meson au grenier de Maremoustier,

ou censif de Saint-Sauveur de Blois, à deux deniers de

cens sans autre charge », moyennant trente sous tour-

nois (1388). — Déclaration de dame Françoise Jumeau,

veuve de Samuel Soifve, maître chirurgien à Blois, comme

propriétaire d'une pièce de vigne contenant deux arpents

el un quartier, sise au clos d'Argenson, « paroisse de

Chouzy soubz Blois », touchant à la rue qui mène à la

Gaillardière, et "chargée envers le chapitre de Saint-Sau-

veur d'une rente de cent sous tournois (167r)). — Décla-

ration relative à la même lente par Françoise Souesve,

veuve de Théophile Bellanger, marchand de Blois, et fille

de Françoise Jumeau, mentionnée dans l'acte précédent

(1690).— Baux de pièces de terre sises au clos Beaumont,

au Marchais, dans les prés de Saint-Laumer, même pa-

roisse. — Déclaration d'Henri Gaultron, bourgeois et

commis-greffier de la Chambre des Comptes de Blois, de-

meurant au château royal de Blois, comme fondé de pou-

voirs de « messire François-Didier Mesnard, cTievalier,

seigneur de Chousy, Chesle et aultres lieux, conseilleudu
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Roi en ses conseils, maître onlinaire en sa Chambre des

Comptes de Paris, procureur général du Conseil de la

Reine, intendant général des maisons et finances de ma-

dame la Daiiphine, demeurant à Versailles, paroisse No-

tre-Dame )),au sjjet d'un censif it d'un arpent d'héritage

chargé envers le cliapitre de la cathédrale : le censif de

dix livres de rente, et l'arpent de quinze sous et d'une livre

de cire évaluée à quinze sous, également de rente (17 48).

G. 90. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1949-1354. — Courbouzon. — Bail passé par

devant Guillaume Dumont, bailli de la cbâtellenie de Vaux,

à Barthélémy Voi.= in, par Pierre Legrettiei', maître cor-

donnier, Jean et Pierre Chapon, maîtres tailleurs d'habits,

demeurant à Menars-la-Ville, de neuf quartiers de pré sis

au Clazis, au prix de cinquante-quatre livres par an (1142).

— Bail par les mêmes, de huit quartiers de pré sis aux

Huttes, appartenant au chapitre de la cathédrale.

G. 91. (Liasse.; — pièces, parchemin.

l33l-i3SS. — Cour-sur-Loire. — Déclaration de

Perrin Gosse, Renaut et Pasquier Mabille, comme pro-

priétaires t d'une mesières avecques un petit de vergier »

sis dans la paroisse de Cour-sur-Loire et devant au cha-

pitre de Saint-Sauveur une rente de douze sous (1331). —
Baux et titres d'hypothèque d'une rente de sept livres due

au chapitre sur la métairie du Monceau (1360-1633), —
Acte d'échange conclu entre le chapitre de Saint-Sauveur

d'une part, et Michel Bégon, président du bailliage de

Blois, agissant au nom de « messire Jean-Jacques Charron,

chevallier, comte de Menards, baron de Conllans-Sainte-

Honoiine, sei^'neur de Neufville, Han, Villerongneux,

Aulnay, Montcourtois, Cour-sur-Loire, Nozieux, Mulsans

et autres lieux, conseiller du Roy en ses conseils et de sa

cour de Parlement de Paris, surintendant des finances de

la Royne et capitaine des chasses du comté de Blois, de-

meurant à Paris, rue de Cléry, paroisse Saint-Eus-

tache », d'autre part, de la métairie de Malitourne,

que cède le chapitre contre celle des Métivières et de

leurs dépendances, sises paroisse de Cour-sur- Loire (20

avril 1672).

G. 92 (Liasse.) — Il pièces, parchemin ; 13 pièces, papier ; 1 plan.

I3S»8-I681. — Gour-Cheverny. — Vente par Jean

des Prés et Jeanne sa femme, au chapitre de Saint Sauveur

agissant au nom des chapelains de la môme église, d'une
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rente de cent sous tournois à prendre sur deux clos appelés

l'un Poilly et l'autre Villeavrain, moyennant cinquante

florins d'or du coing du Roi (1388). — Plan de la closerie

de l'Ardoise située près du Tertre, paroisse de Cour-

Cheverny, appartenant au chapitre de Saint-Louis. — Bail

par le chapitre de Saint-Sauveur à « honnestcs personnes

Symon du Bois, sommelier de paneterye d.; feu Madame

de Savoye, Fiançoise du Bois, velVe de deffunct Hierosme

Thierry, luy vivant marchant chandcllier, Guillaume

Deshais, escuicr en cuisine de deffunct monseigneur frère

du Roy, et Bonne Girard, femme du dit Deshais », de la

métairie des Brenellcs près le lieu du Hautbois, moyen-

nant une rente annuelle de trente sous tournois (1"84). —
Baux de la closerie du Hautbois au prix de vingt, puis

soixante sous de rente annuelle (1."Soi- 1681).

G. 93 (Liasse.) — 37 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

t596-19S6.— Cour-Cheverny. — Bail parle chapitre

de Saint-Sauveur, passé par devant Louis d'Etampes, sei-

gneur de Valançay, conseiller du Roi, gouverneur et bailli

de Blois, à Jacques Robin l'aîné, marchand à Blois, de la

closerie de la Cartaudière et de ses appartenances, moyen-

nant un loyer de six livres dix sols tournois (1326). —
Baux de la closerie de la Champinière appartenant au

chapitre de Saint-Sauveur, puis de Saint-Louis (1334-

1677). — Déclarations de rentes dues au chapitre sui' des

pièces de terre sises aux Garnison's, à Ingrande, à l'Epin-

glerie, au Viviei', à la Pichonnière, au clos Trubert, au

Martet (xvin" siècle).

(i 94 (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

19 53. — Feings. — Déclaration du sieur Henri Beau-

vais, marchand demeurant k la Basme, paroisse de

Candé, comme propriétaire d'une métairie appelée le Bas-

Faveras, sise au village de Paveras, paroisse de Feings, et

devant au chapitre de la cathédrale une rente annuelle de

cent sous tournois.

G. 95 (Liasse.) - 1 pièce, papier ; 1 plan.

1 9 «9- 1 9 SO. — Fontaine en Sologne. — Déclaration

de Michel Perret, tonnelier à Cour-Cheverny, représentant

le chapitre de la cathédrale, par devant le notaire royal

au grenier à sel, comté-bailliage de Cheverny, des biens

que le chapitre possède sur la paroisse de Fontaine, notam-

ment l'étang Catien situé près du village de la Loire,
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chargés de ccus et de tous autres droits conforincs ù la

coutume de lilois, envers « liaut et puissant seigneur

Messire Jean Baptiste Louis de Clennont d'Amboise, che-

valier, marquis de Rcnel, Saint Biaise, Villiers sur Marne,

marquis de Montglas, comte de Cliivern\ , baron de Rupt,

prince d'Élin, gouverneur pour le Roy et grand bailly de

Chauuiont en Bassigny, gouverneur et grand bailly de

Provins, mestre de camp du régiment de Santerre-Int'an-

terie >. — Plan des dits héritages.

G. 9fi. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin ; i pièce, papier.

IS96-I95<1. — Fossé. — Bail par le chapitre de

Saint- Sauveur à a monseigneur Jouffroy de Vcndosme,

sire de Vienne », d'un niuids de froment à prendre sur la

grange de Fossé tons les ans, par suite de la donation faite

audit chapitre par feu Guillaume du Quartier, chanoine de

Saint-Martin de Tours (1296). — Accord entre les cha-

noines de Saint-Sauveur d'une part et Jean Vigreux,

écuyer, châtelain de Blois et Jeanne de Plainvillier, sa

femme, par lequel il est établi que la terre de Fossé est

est chargée d'une rente d'un muids de froment par an, et

que le payement des arrérages de la dite rente sera fixée à

vingt-sept livres tournois ("23 juin 1400). — Sentence de

Michel Ribier, conseiller du Roi, lieutenant particulier des

bailliage et gouvernement de Blois, condamnant « Messire

François Prudhomme, chevalier, sieur de Freschincs au

nom et comme curateur des enffans de delTunct messire

Jehan de Reffuge, vivant sieur de Foussez », à payer au

chapitre de Saint-Sauveur, demandeur, la somme de vingt

écus, un tiers d'écu et dix sols tournois pour les arrérages

de la rente d'un muids de froment à prendre sur la terre

de Fossé (20 décembre lo89). — Transaction relative à la

dite rente, rendue entre le chapitre et demoiselle Louise

Delescoux, dame de Conan et de Fossé (1693). — Baux

d'une maison sise à Oudun, paroisse de Fossé (1717-

1744).

G. y?. (Liasse.) — 1 pièce, parcUemin ; ! pièce, papier.

l990Bl'}'}â. — Fougères. — Bail par le chapitre de

Saint-Louis » cy-devant Saint-Sauveur », à Henry Boulay

laboureur et vigneron « du lieu, métairie et closerie de

Mon-Crochef, sise paroisse de Fougères, dépendant du dit

chapitre, consistant en un corps de logis couvert d'ardoise

composé d'une chambre haute à cheminée, aux deux

cotez de laquelle il y a deux garderohes l'une desquelles

est sans plancher, une chapelle-grenier dessus de l'étendue

dudit bfiliment, une chambre basse à côté du dit bâtiment,

Loir-et-Cher. — Série G.
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servout de cuisinne, grenier dessus, un petit cellier de

l'autre côté et un autre bâtiment à côté dans lequel il y a

un petit prescoir à pressurer vin, au bout duquel est une

écurie, une étable à vache et une bergerie, une grange au

dessus de la cuisine, cour devant les dits bâtimens entouré

de murs, un jardin derrière le dit logis, un vivier dans le

dit jardin, le tout en un tenant contenant un arpent ou

environ. . . » plus d'autres pièces de terre, moyennant 223

livres, 12 chapons et dix boisseaux de seigle par an (1770).

G. 98. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin.

1560-19S3. — Huisseau. — Déclaration de Jehan

Charlemaigne, marchand à Blois, comme possesseur de

vingt-et-un échemaux de vigne formant environ un Jerai-

arpent, situés rue des Asniers, au clos de Beauvoir, près

Saumery, paroisse d'Huisscau, et hypothéqués au profit

des chapelains de Saint-Sauveur (lijGG). — Déclaration

d'une rente de quarante-deux livres quinze sous à pren-

dre sur la closerie de Beauvais, paroisse d'Huissuau, due

au chapitre de Saint-Louis « par messire Jacques de

Johanne de la Carre, chevalier, seigneur marquis de Sau-

mery, capitaine et gouverneur de Chambord, demeurant

au château de Chambord, comme héritier de messire

Jacques-François de Johanne de la Carre, chevalier, sei-

gneur marquis ds Saumery, son père, qui estoit de mes-

sire Jacques de Johanne aussy son père » (1740).

G. 99. (Liasse.) — 51 pièces, parcliemin ; 13 pièces, papier,

1340-1658. — Landes. — Vente par André Moreau,

de la paroisse Saint-Lubin de Landes, au chapitre de

Saint-Sauveur, d'une place contenant deux toises, située

devant la porte de la métairie de Landes « jouste le coural

au dit vendeur et jouste le chemin ou censif au sire de la

Boissière », moyennant vingt-huit sous de monnaie cou-

rant à Blois (1331). — Vente au chapitre par a Guyol de

Droe, escuyer, et Talis, sa femme, d'une disme que les

dits vendeurs avoient comme ils disoient à Vaus, ou

teroer de Lande, pour le pris de oyt vingt livres » (1298).

— Acte par lequel Guillaume du Quartier, écuyer, recon-

naît au chapitre de Saint-Sauveur le droit de posséder

vingt-huit arpents de terres dans les paroisses de Saint-

Martin et de Saint-Lubin de Landes t apiid Chesne-Doart,

apiid Le Châtaignier, apud foveam de Lestteine, apud

Mombertum et super vallem aque nigre et circa >, à la

charge d'établir et constituer un vicaire [vicarium) et de

payer les cens accoutumés (12'i6). — Charte de Borhart

de Villerusche, chevalier, confirmant les privilèges du
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chapitre de Saint-Sauveur sur les terres du dit chapitre,

près de Baines, dans sa censive, et qui appartenaient au-

trefois à Geffroy de Lande (1270). — Reconnaissance

d'une rente de sept libres dix sols deux deniers maille due

au chapitre à cause de la dîme de Vaux, sise paroisse

Saint-Lubin de Landes (1340-1346). — Vente par Jacques

Lcsbay.scigneur de Landes, au chapitre de ?aint-Sauveur,

d'un quartier de pré s'étendant le long de la rivière de

Landoison, touchant au pré de la cure et chargé d'un cens

de quatre deniers tournois au seigneur de Moullins, au

prix de vingt-cinq livres tournois (1334). — Déclarations

des héritages du chapitre de Saint-Sauveur, dépendant du

censif de Moulins (1518-15.36). — Arpentage fait par

Pierre Voilent, maître arpenteur, demeurant à Blois, des

bois dépendant de la métairie de la Cullais, sise paroisse

Saint-Lubin de Landes, appartenant au chapitre de Saint-

Sauveur (1656).

G. 100. (Liasse.)— Il pièces, parcliemin; C pièces, papier.

135S-1?S9. — MaroUes. — Cession par Laurent

Brilleau, vigneron à Marolles, au chapitre de Saint-Sau-

veur, du droit de quatre setiers de blé froment et de deux

setiers d'avoine, qu'il prenait tous les ans sur une pièce de

terre labourable contenant huit arpents, sise au lieu dit

a de Bcrlhe la Noire, aulrcnient les Frisches de Ma-

rolles » (1339^ — Bail par le chapitre à Antoine Rennii,

vigneron, demeurant à Marolles-les-Blanchcs, de la même

pièce de terre, à la charge d'un setier, quatre boisseaux de

blé méteil tous les ans (1691). — Baux par le chapitre, de

pièces de terre sises aux Évées, paroisse de Marolles, et

dépendant de la ferme de Villerongneux (175i^).

G. ICI. (Liasse.) — 13 pièces, parclieniin.

ti9Ti'tV^9. — Maves. — Bail du chapitre de Saint-

Louis, à Pierre JoUy, laboureur, de terres labourables

situées dans la paroisse de Maves ; au terroir de la Botte,

proche le Bourget-Massé; — aux carrières de Villebrèche;

— à la Vallée d'Ardun ;
— à la Croix des Pèlerins ;

— au

Clos de Maves; — au Champ Bourillart; — au Grand

Champ; — à Tllermitage, moyennant un muids de blé

froment par an (1786).

G. 102. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; 1 pièce, papier.

I9 1S-1953. — Menars. — Noie établissant « qu'il

est dû au chapitre de Blois, mense Saint-Sauveur, par
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madame la marquise de Menars, deux rentes foncières en

bled froment, l'une. . . sur la terre et seigneurie de Ville-

xanton ;. . . l'autre, de six septiers, sur le lieu et métairie

de la Boutillière, située paroisse de Menars-la-Ville. .

.

Ces deux rentes ont esté reconnues par M. et M"" de Cas-

tellane par hypothèque passée devant maître Léonnard et

son confrère, notaires à Blois, le 3 janvier 1733 s.

G. 103. (Liasse.) — )I pièces, parcliemin; 1 pièce, papier.

1901.S9 9«. — Mer [Menars-la-Ville). — Baux à

ferme par le chapitre de Saint-Louis, ancienne mense

Saint-Sauveur, de pièces de terre sises à Moncellereux;

—

au Moulin-Porte ;
— au Moulin-Félix, sur le ru de Mer;

— à l'Orme du Guet, ou Chemin-Haut, terroir de Villan-

gon ; — aux Varannes; — aux Habits Prés du Val de la

Loire.

G. 104 (Liasse.) — 43 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

ïS90-19S«. — Montlivault. — Vente par Simon

Tardiveau, paroissien d'Huisseau, aux doyen et chapitre

de Saint-Sauveur de trois arpents de terre situés à

Mùnllivault en plusieurs pièces, au prix de soixante sous

tournois par an (1403). — Baux de pièces de vignes

situées au Couteau-Billard ;
— au clos des Ruelles ;

—
au val de Montlivault ;

— à Chaude-Caille, sur les

chemins de Maslives et d'Huisseau ;
— au Chaillou ; au

chemin des Portes ;
— au Ponceau ;

— à la Seigneurie
;

— à l'Epinay. — Acte par lequel le chapitre reconnaît

Pierre Belin, praticien à Blois comme procureur général

de Jean Lemaire, seigneur de Montlivault, maître des

comptes ordinaires, et pouvant en vertu de cette procu-

ration, rendre au dit chapitre les actes de foi et hommage

et serment de fidélité dus par le seigneur à cause de la

dîme de Montlivault (1691). — Sentence du présidial de

Blois condamnant Jean Lemaire, seigneur de Montlivault,

à payer au chapitre vingt années d'une rente de douze

livres, qui lui était due à cause de la dîme de Montlivault

(1716).

G. 105. (Masse.) — 7 pièces, parchemin.

183 5-19)^8. — Mulsans. — Notification par l'official

de l'archidiacre de Blois d'un testament de Jean des

Vignes, bourgeois de Blois, prescrivant les legs suivants :

au cure de Saint-Solcnne, paroisse du testateur, cinq

sous; au chapelain de la môme église, trois sous; aux
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malades de l'Hôtel-Dieu de Blois {infirmis et egrotantibus

domiix Dei Dlesis), trois pilances ; aux prieur et frères de

la même maison, vingl sous ; aux abbayes de Bourg-Moyen

et de Saint-Laumer, chacune cinquante sous; au chapitre

de Saint-Sauveur cinquante sous ; au chapitre de l'iiôpital

Saint-Jacques, trente sous; audit chapitre de Sainl-Sauveur

le quart et le tiers du quart de la dîme de Mulsans en

Beauce ; .... à l'œuvre ou f;il)i'ique {opère seu fabricc] du

pont de Blois, trois francs pour acheter cinq sous de

rente ; au pont appelé en français Chastre (ponli Chaslre

gallice) et au [lont Saint-Micliel, cinq sous; — au chapitre

de Saint-Sauveur, la moitié de ses héritages propres, en

réservant l'usufruit à ses héritiers légitimes (1373) (1). —
Baux par le chapitre de la Cathédrale, ancienne mense

Saint-Sauveur, de diverses pièces de terre sises dans la

même paroisse de Mulsans, aux Fresiiys (1747); — proche

la métairie de la Fortièi'e (1744) ;
— aux Grimois (1782).

G. 106. (Liasse )
— 6 pièces, parchemin.

IVSA-fJf^O. — Ncuvy. — Bail par le cliapitre de

Saint-Louis, ancienne mense Saint-Sauveur à Nicolas

Boussicault et à Jean le Large, laboureurs demeurant à

Dhuizon, de cinq arpents de pré situés dans la paroisse de

Neuvy au pré du Grand Meslet, près de la métairie de la

Mardelle et du Moulin neuf sur le Beuvron à cliarge de

onze livres de ferme par an, les preneurs s'engageant à

« jouir des diz prez en bons pères de famille », et à payer

annuellement le fermage (1743). — Bail de six journaux

de terre dans la prairie des Prateaux sur le Beuvron,

moyennant vingt-quatre livres par an (1754).

G. 107. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin; 8 pièces, papier; 4 plans

sur papier.

1500-I3S6. — Onzaiu. — Bail par le chapitre à

Mart'ne et Gervais Brosses de diverses pièces de terre

sises au clos d'Asnières, paroisse d'Onzain, au prix de huit

sous quatre deniers tournois par an (1500). — Mémoire

de travaux à exécuter dans une petite maison à Asnières,

dépendant du chapitre de la Caihédrale, ancienne mense

Saint-Sauveur : faire un mur de quatorze à quinze pieds

de long, 18 livres; — réparer la toiture, poser des lattes

neuves, établir les deux fermes de poiule de pignon à

(1) Une copie de ce document a ilé envoyée par M. P. de Fleury au
Comité des Travaux historiques, devant lequel JI. de la Saussayc l'a

analysé (Cf. Reuue des Sociétés savantes des Dépurlements, 6» série,

orne II, p. 470).
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plomb, etc.; — total des travaux, 130 livres 13 sols (1770).

— Arpentage et plans des héritages dépendant de la dite

ferme. — Bail par le chapitre à Jacques Bévault, seignear

de Bois-Guérin, bourgeois de Blois, et dame Catherine

Leguay, sa femme, de sept pièces de terres labourable^

sises paroisses d'Onzain et de Monteaux i compris cinq

quartiers à présent en terres labourab'es par le moien des

crues de la rivière qui y a laissé des sables », moyennant

cent dix livres de fermage annuel (IGoO).

G. 108. (Liasse.) — \ pièce, parchemiu; I pièce, papier

l939-fl7<»3. — Ouchamps. — Bail par le chapitre

de la Cathédrale où assistaient messires Joseph Paris,

Jean-Baptiste François Dahuron, François Jallon, Ange-

Gaspard Irabert, Adam-Ignace Pelay, Honoré le Roy,

Pierre Morioux, Pierre Meslivier, Vincent Amiot, Jean

Pointeau, Pierre Gaillard, Gabi'iel Landas, Alexis-Ange

Beauchesne, Philippe Bellanger et Joseph Villemain, à

Jean-Joseph François le Conte, sieur de Bièvre, conseiller

du Roi et son pi'ocareur royal aux bailliages royaux,

sièges de police et des eaux et forêts de Romorantin et

Millançay, de deux ai'pents et demi de vignes sises au lieu

du Petit-.VIotleux, près du village de Chènevelle, paroisse

d'Oucharaps, moyennant 21 livres de fermage annuel

(1737). — Bail par les chanoines de la Cathédrale à

Nicolas Garnier, marchand à Blois, paroisse Saint-Martin,

et à Françoise Roger, sa femme a d'une pièce d'iiéritage

contenante y compris les hayes et fossés trois cent

cinquante une chaînée de vingt quatre pied de Roy, ou un

peu plus de trois arpents et demi, suivait l'arpentage

qu'en a fait faire le dit sieur Garnier, savoir : cent vingt

cinq chesnées et demi de frische compris les hayes et

fossez et dix neuf chaînées et demie de vignes, et quarante

six chaînées de chaintres en buissons et bois taillis »,

située à Montcrochet. près la Piochoute, paroisse d'Ou-

champs, au prix de trenle-six livres par an (1763).

G. 109. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; I pièces papier.

14i!»«-a'S"9 5 — Ouzouer le Doyen. — Acte par

lequel Guillaume du Puis, paroissien « d'Ourouer » prend

« à moison de grain des doyan et chapitre de Saint-

Saulveur de Blois, à la personne de Jehan de la Groez,

leur procureur, si comme il dit, une mestairie qu'ils ont

assise en la dicte paroisse, appelée Maillonville », au prix

de trois muids de grain, moitié blé, moitié avoine, par an;

ï et sera le dit preneur [tenu] de tenir la dicte mestairie,

se mestier en est... et laquelle moison dessus dicte le dict
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preneur pi ist et çaiga Jcvant nous par sa foy rendre ci

paiur aux riiz doyen et chapitre ou au porteur de ses

lettres au dict terme en leur grenier à Chasteldun à ses

propres coulz et despcns, à la mesure de la Ferté de

Villenueil, sur peine d'amende commise et gaigée à rendre

et paier au Roy noslre sire ou à son certain commande-

mentj avec tous coulz, mises, dommèges et despens..

Donné à Bonneval, sous les scaulx de la dicte prevosté,

l'an de grâce mil iiii% le vendredi xxvi" jour de novembre».

— Renouvellement du même bail à a Guillot du Puis,

domourant à Maillonville, parroisse d'Orouer le Doyen »,

à la clKirj,'e de trois muids six septiers de grain par an

(1406). — Arrêt du Parlement de Paris, rendu à la ruquôte

du chapitre de Saint-Sauveur contre Guillaume Trochon,

Claudine Davignon et Guillaume Davignon, et prescrivant

aux défendeurs « eulx désister et départir de la détention

et occupation du dict lieu de Maillonville », avec cette

clause toutefois que si le chapitre refait bail du dit lieu, les

défendeurs seront préférés à tous autres (136"). — Baux

de la métairie de Maillonville (1675-1775).

G. 110. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

I ÎSÎ. — Roches. — Bail passé par devant le gouver-

neur et bailli de Blois entre le chapitre de la Cathédrale et

Anne Monlro, veuve de Jacques Girault, de la métairie de

Villiers le Belot, située paroisse de Roches et des pièces

de terre suivantes : la grande pièce de Moqueberry, lou-

chant aux terres du seigneur de Talcy et du seigneur de

Villiers; la petite pièce des Courts-Réages; une autre

pièce aboutissant au cheniin de Concriers à Roches; —
les dites pièces revenant à cinq nmids moins un seplier,

à raison d'un seplier pour arpent, mesure de Châteaudun

ou Marchenoir, et à raison de vingt deux pieds de roi pour

perche, et de cent perches pour arpent.

G. lit. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

633-1911. — Saint-Claude. — Acte d'hypothèque

d'une pièce de vigne contenant deux arpents, située aux

Bruères, paroisse Saint-Claude de Diray « chargée envers

honnorable homme Louis le Mcslayer comme seigneur

piopriétaire de la verge noble fiefl'ée et héréditaire de

l'abaye de Saint-Lhomer de Blois... de la somme de dix

.solz huict deniers tournois et deux moysives de raisins

genctins, bons et raisonnables b (1633). — Acte d'échange

entre les chapelains de Saint-Sauveur et Jacques Johanne

de la Carre, seigneur de Sauraery, demeurant au lieu

seigneurial de Saumery, paroisse d'Huisscau, par lequel
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les chapelains abandonnent une pièce de terre contenant

une mouée, appelée les Lunettes, sise au lieu des Paillar-

dières, autrement dit les Arbalestières, paroisse d'Huisseau,

joignant au chemin de Blois à Chambord, plus un arpent

de terre sis à Boauvais, plus deux arpents et demi en deux

pièces, l'une an des Rebour, l'autre au grand clos du petit

Saumery, le tout situé paroisse d'Huisseau — et reçoivent

une rente de six livres à prendre sur une maison, cour,

jardin et vignes, située à Mersans, paroisse de Saint-

Claude (1657).

G. tlî. (Liasse.) — 44 pièces, parchemin; 30 pièces, papier, dont
un plan.

l3t'I'-19S9. — Saint-Denis. — Vidimus par le bailli

de Blois de deux actes, l'un de février 1250 (n. s.) par

lequel Eudes, doyen de l'église de Blois, certifie que Simon

de Saint-Denis a abandonné à l'église de Saint-Sauveur un

pressoir et sept arpents de vigne sur lesquels il prenait dix-

huit deniei's de cens annuel, à la charge par la dite église

de lui payer un cens double; — l'autre de septembre 1233

par lequel Simon de Saint-Denis abandonne à l'église de

Saint-Sauveur toutes ses possessions en fiefs et censives à

la charge des redevances accoutumées (1151 n. s.). —
Accord entre le chapitre de Saint-Sauveur et Denis

Hurault, seigneur de Saint-Denis sur le cens à payer au

sujet du pressoir et des sept arpents de vigne mentionnés

dans les actes précédents (l4tji). — Bail par le chapitre à

Jean Girard de cinq quartiei's de vigne « assis au terrouer

de Pissevin » moyennant soixante sous de fermage annuel

(1543). — Baux par le chapitre de diverses pièces de terre

sises dans la paroisse de Saint-Denis aux lieux dits : le

Clos, les Tourettes, Villesceron, la Bonde, les Grives,

Fosse-Neron, Ghamgallol. — Acte passé par devant Michel

Lasseron, notaire à Blois, par lequel les chanoines de

Saint-Sauveur se déclarent censitaires du seigneur de

Saint-Denis sur Loire « à cause de son censif de Ville-

manzy qui se reçoipt au dict lieu, le jour de Sainte Croy,

troisième de may », pour trois seplrées de terre sises

dans la paroisse de Saint-Denis (1641). — .\rpentage fait

par Pierre Voilant, maître arpenteur à Blois, à la requête

des chanoines de Saint-Sauveur, de deux pièces de terre

sises à Villeneuve, tenues à ferme par Denis la Caille,

sergent royal et Barthélémy la Caille (1639). — Plan des

dites pièces.

G. 1 13. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

flS9-l««6. — Sainl-Djé. — Acte par lequel
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Ysembei't de SaintDyé {de Sancto Dieto) et Marie, sa

femme, déclarent avoir pris à rente du chapitre de Saint-

Sauveur, pour leur vie, cl moyennant une rente annuelle

de huit livres les choses ci-après nommées : vingt-huit

septrées de terre labourable sises à Saint-Dyé; — le quart

de lu dîme du vin et du blé, et le quart du t(MTage de la

dite paroisse; — la dîme de Colliers; — « Quartam

partem rolagii (1) et sertum partem minutaruin decinianim

ejusdem ville de Sancto Diclo » ;
— deux sous ù prendre

sur le cens de Saint-Sauveur et le quart de vingt sous de

cens communs entre celle église, le prieur de Saint-Dyé

et les héritiers de Mer (de Mari), avec les profits de ces

censives (1255). — Copie faite au xvii" siècle d'une charte

de Thibault, comte de Blois, notifiant une vente faite au

chapitre de Saint-Sauveur par Jean et Guillaume de

Boschet et Robert de Yillefleurs (de Villaflortim) des

droits qu'ils possédaient à Saint-Dié, entre autres le quart

de la dîme petite et grande, le quart de la prise des

poissons le vendredi, le quart de l'eau où les chanoines

pourront établir un moulin (1 189). — Pièces de procédure

relatives à un procès soutenu en 1359 par le chapitre de

Saint-Sauveur contre François Gohyer, avocat du Roi au

Châtelet, seigneur de Saint-Dyé, et où les chanoines ont à

faire valoir leurs titres d'amortissement donnés par les

comtes de Blois. — Copies coUationnées de ces titres

(indiquées par l'inventaire de 1744 comme ayant été faites

par a M. du Tillet, greffier en chef du Parlement »). — « A

touz ceus qui verront cestes présentes lettres, Johan de

Poissi, chevalier, balli monsegneur l'evesques d'Orléans,

salut. Sachent tuit que comme nos eussoions assené de

par monseigneur l'evesquez pour raison de son eveschié à

plusieurs terres, vignes, cens etdismes et à autres choses

que honorables homes et sages le chapitre de Saint-

Sauveur de Blois aveint acquises es rerefiez dou dit eveschié

en la parroche de Mede (2) et de Saint-Dyé, et les aveins

mises en noslre main et commendé à iceux que il les

meissent hors de leur niain dedenz l'an et le jour, pour ce

que nous ne vouloiens pas que ils les tenissent en morte

main : le devant dit chapitre deissent aucunes raisons par

quoi nos ne devoiens mettre empoichement es choses

desus dictes entre lesqueles ils n'avoient pas les dites

choses estre tenues des rerefiez de l'eveschié d'Orléans ne

movoir, et, tout fust-il einsit qu'eles en raeussent, si

disoient il que il les avoient par si lonc tems tenues paisi-

blement que par prescription, us et coustume de pois, il

aveint droit de les tenir et poursoier ; et nos enfermèrent

(1) Droit de roulage : « recepte des rouages c'est à savoir de chars
ou charrettes qui à loier mennent denrées. > (Cf. Ducange.)

(2) Muides (canton de Bracieux, arrondiss-ment de Blois.)
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de ce souffisenment, tant par tesmoiii/ que par lettres

autentiques, et sus ce en conseil de bones gens et de sages
il fut regardé que nos n'aveiens droit de empoichier les

choses dessus diles, pour laquele chose nos oslans nostre
main des dictes choses et rempoichement, et les délivrons

paisiblement au dit chapitre. En tesmoing de la quele
chose, nos avons sellés ces lettres dou scel de nostre

Seigneur mccc et dues » (1303). — Bail par le chapitre à

Jean le Roy d'une grange couverte do tuiles, de trois

boisselées de terre derrière celle grange, d'un petit jardin

situé « en Bourgfesie », d'une pièce au dessous du port de

l'Escuelle, d'une autre pièce au lieu appelée le Degré, et

d'un clos dans les prés de Saint-Martin, le tout paroisse de

Saint-Dyé, moyennant une rente annuelle de cinquante

sous tournois aux deux termes de Noël et de la Saint-Jean.

(1494; copie collationnée en 1609.)

G. 114 (Liasse.) — 61 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1459-17 95. — Saint-Dyé. — Déclaration de maître

Bernard Suzanne, procureur en l'élection et siège présidial

de Blois, comme possesseur à cause de sa femme Maria

de Beynes, fille de feu noble liomme Mathurin de Beynes

d'un arpent de vigne à Saint-Dyé, oui est chargé d'une

rente de quarante sous tournois à payer tous les ans aux

chanoines de Saint-Sauveur à la Toussaint « en la maison

du boursier ou recepveiir des dits sieurs » (1C2I). — Bail

d'une maison « assise au fauxbourg de Saiut-Dyé en la

rue de Cliambord » (1628). — Bail par le chapitre à

Guillaume Lemareschal,curé de Saint-Claude et chapelain

de Saint-Sauveur, d'un corps de maison située hors et

proche la ville de Saint-Dyé « au lieu appelé d'antienncté

l'aireau des Roys », et de diverses autres pièces, moyen-

nant une l'ente annuelle de neuf livres tournois (1624;. —
Arpentage fait par Pierre Léal, arpenteur-juré au comté

et bailliage de Blois « d'un petit lieu apelé l'aireau des

Roys, assis proche les murailles de la ville de Saint-Dyé,

une petite pièce de terre entre deulx » (1627). — Rail par

le chapitre de Saint-Sauveur à Vincent Blouyn, laboureur

à Saint-Dyé, de la moitié du port de Saint-Dyé, et des droits

qui y afférent— l'autre moi tiéappartenant au prieur de Saint-

Dyé — moyennant une rente annuelle de quinze sous tournois

(1437). — Même bail passé entre le chapitre et Hercules

Arnoton, receveur et boursier de Saint-Sauvenr, au prix

de trois écus et un tiers d'écu soleil par an (1383). —
Sentences du bailliage de Blois rendues en 1627 et 1629,

par lesquelles le chapitre de Saint-Sauveur rentre en

possession de ses droits sur le port de Saint-Dyé, saisis

avec les autres biens du sieur Arnoton.
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G. 115. (Liasse.) — 28 pièces,, parohemin; 4 piôees, papier.

1499- 199®. — Saint-Gervais. — Bail par le cha-

pitre à François Jumeau, vigneron, <]cmourant ;\ Ville-

mesle, paroisse de Saint-Gervais, d'une pièce de vigne

sise au clos des Cloiiseaux, joignant au chemin de Saint-

Gervais à Glénord, et à la ruelle de la Borde, moyennant

cinquante sous de fermage annuel (1653). — Déclaration

de Philippe Drouard, Massé Mignot et Lucas Foucquet

comme propriétaires d'une maison sise à Saint-Gervais

sur le chemin qui mène du pont Saint-Michel à Vineuil

et hypothéquée d'une rente de cinquante sous par le cha-

pitre de Saint-Sauveur (184ï). — Baux de pièces de terre

sises à la Borde, au dessus du pont Saint-Michel, aux

Boissières, etc. — Extrait du testament de messirc René

Aubin, chanoine et prévôt à Saint-Sauveur, donnant une

pièce de vigne sise au clos de la Borde, au chapitre, à la

charge de célébrer tous les ans le 1" Août une « grande

messe à nette des trespassez avecq diacre et sous-diacre...

en la chapelle où se célèbrent les services des fondations

particulières de leurs bienfaiteurs » (l6G:f).

G. JI6. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

13 93-9 9^41. — Saint-Gourgûii. — Pièces d'un

procès soutenu par le chapitre devant les juridictions de

Château-Renault et du présidial de Tours, à la suite

duquel les enfants mineurs du sieur Barthélémy Yvon

sont condamnés à payer aux chanoines de Saint-Sauveur

une rente de dix sous tournois qui leur est due à cause de

trois arpents et six chesnées de terre sis à Saint-Gourgon

(1685).

G. 117 (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

19 83. — Saint-Léonard. — Bail par le chapitre de la

cathédrale, mense Saint-Louis, ci-devant Saint-Sauveur,

à François Chauveau, laboureur, de la métairie de

Bournigalc la petite, à la charge de tous les droits accou-

tumés, plus l'oblii^ntion de « faire tous les charois qui

conviendront pour approcher les matériaux nécessaires

aux réparations », moyennant six muids de blé pai' an,

mesure de Blois a la dite mine de chacun muid comble. »

G. 118 (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1400-1959. — Saint-Secondin. — Déclaration par

le sieur le Moyne, taillandier, de diverses pièces de terre

dont il est possesseur, et pour lesquelles il doit une reute

de dix sept sous six deniers au chapitre de Saint-Sauveur,

savoir : une pièce de vigne au clos de la Beaussière, tou-

chant au chemin par lequel on va de la Grossardière à la

forêt de Blois; -- un demi-arpent situé près de Ville-

Auléanl, etc., le tout situé paroisse de Saint-Secondia

(1.j31). — Acte par lequel Michel Cayneu, officier de Ma-
dame la Dauphine, reconnaît devoir au chapitre de Saint-

Sauveur une rente perpétuelle de 30 sous à cause d'un

tiercier de vigne qu'il possède « au clos de la Maltière,

paroisse Saiiit-Sccondin des Vignes » (1688). — Bail à

Mathurin Raimbourt d'une minée de vignes sise à la

Mercerie, touchant d'un bout au chemin qui va de Blois

au Guaythoreau, au prix de soixante-dix sous de fermage

annuel (1635).

G. 119. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

191ïî>. — Saint-Sulpice. — Déclaration de Louis

MartiiH'au, laboureur à Saint-Sulpice, à cause d'Elisabeth

Démange, sa femme, de la métairie de la Fosse, pour

laquelle ils doivent aux chanoines de Saint-Loui.s, comme

possédant les biens de la chapelle de Saint-Sébastien,

quatre livres de rente annuelle payables à la Toussaint.

G. 120. (Liasse.)— 5 pièces, parcliemin.

lî9©-flG5SS. — Saint-Victor. — Acte passé par

devant le châtelain de Blois, par lequel Johannin Gilebcrt

et Perrenelle sa femme déclarent avoir vendu à Couraut le

Chantier et à Aumeliniie sa femme « dis e oyt joualées de

vigne », moyennant quatre livres et quatre sous de la

monnaie courant à Blois ; ce fut fet en l'an Nostre

Seigneur mil ce seixante et seuze, ou mois de Deloyr »

(Décembre). — Bail par le chaidtre à Jehan Bouquin le

jeune de deux pièces de vigne en cinq quartiers a assises

as Bourdinières en la paroisse Saint-Viteur, l'une pièce

jouste la vigne l'eu .\liz dou Chemin, d'une part et jouste

la vigne Maie le Roux, et l'autre pièce jouste la vigne

Jolianne la pol de loue... » pour sept sous de rente

annuelle (1330). — Bail à plusieurs habitants de Saint-

Victor solidairement de pièces de vigne sises au clos de la

Pierre et au Marchais, à la charge pour les preneurs de

payer une rente de soixante sous tournois pendant au

moins trois ans consécutifs « sans interval de temps ou

qu'ils se séparent de la relligion catholieque, appostolique

tl roiiiniayne, ce que Dieu ne veille permettre » (1608).

G. 121. (Liasse.) — 21 [lièces, parchemin; 2 pièces, papier; 1 plan.

I5I0-I9*Ï. — Seris. — Bail par les chanoines à

Noël Tournois, demeurant à Seris, d'une métairie « qu'ils
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ont eue par ducrot de justice des Tiorcclins de Seris »,

assez près de l'église du dit lieu, — plus d'une pièce sise

à la Vallée de quatre mesures, — d'une autre sise au Vau

d'Aulnay, joiyuaut aux terres du seigneur du Grand Hostel,

etc., le tout iiiojcnnant une rente de quatorze septiei'S de

bon froment, mesure de Blois (1510). — <i'Plan visuel de

plusieurs pièces de terre appartenant aux sieurs chapelains

de Saint-Sauveur de Blois, sise au terroir de Seris, levé

par Voisin, juré arpenteur au bailliage royal d'Oi'léans,

demeurent au dit Seris, à la mesure de vingt deux piez

pour perche et cent perche pour arpent le l(j« el 17" jour

d'octobre l'an 1782 ».

G. 122. (Liasse.)— 39 pièces, parchemin; 12 pièces, papier; 2 plans.

IS'îS-fl'SSâ. — Suèvres. — Acte passé par devant

le bailli de Blois, suivant lequel Jean Robinet, dit Mainguet,

prend à bail, moyennant vingt sous tournois par an, une

maison couverte d'anloise, située dans la paroisse Saint-

Christofle de Suèvres, dite « la nieson des greniers >i

(1378). — Bail par le chapitre à Charles Dupont, bourgeois

de Blois, d'une maison sise paroisse Saint-Lubin de

Suèvres, près des Forges, joignant au seigneur des Forges

et ouvrant sur la grande rue de Suèvres. — 2 plans, l'un

à l'encre, l'autre au lavis de la dite maison (I7i5). —
Résiliation de ce bail par Charles Dupont au profit du

sieur Lcmaire, vigneion à Suèvres, à la charge de payer

conformément aux clauses de l'acte de 1743 une somme

de soixante livres par an dont cinquante-cinq aux chape-

lains de Saint-Sauveur, et le surplus à. M. de Vernaison

(1762).

G. Ii3. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; fi pièces, papier.

««««.fisc. — Talcy. — Bail par le chapitre à

Mathurin Giraume, paroissien de Talcy, de la métairie de

Fains, dans la dite paroisse, au prix de neuf muids de

de grain, mesure de Blois, cinq de froment et quatre

d'avoine, rendus à Blois dans les greniers du chapitre

(1407). — Autres baux de la même métairie qualifiée

dans les actes postérieurs de « métairie non logée » (1606-

1786). — Arpentage des terres dépendant de la dite

métairie : « le manoir du dit lieu de Feins ainsi qu'il se

comporte et poursuit de masures et viels bastiments....;

— l'aultre pièce, appellée Pissaloue...; — une aultre pièce

appellée les Vielles Vignes...; — une aultre pièce appellée

le long-Rayé J'ay Loys Marcade, arpenteur juré du

comté de Dunois et seigneurie de Baugency et autres

membres deppendans des diz lieux cerliflié à tous qu'li
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appartiendra que ce jourd'hny vingt deuxiesme jour de

juing mil cinq cens quatre vingts et trois, à la requeste de

vénérables et discretles personnes messieurs les doyen et

chanoines de l'église collégiale Saint Sauveur Je Bloys,

je me suis transporté avec les diz doyen et chanoines en

la terre et mcstairie de Feins en la paroisse de Talcy à

eulx apparlenani, pour mesurer et arpenter.... n —
Déclarations de propriété d'une maison et ses dépendances,

sise à Morée, paroisse de Talcy, donnant sur la grande rue

du dit Morée, et chargée envers le chapitre de Saint-

Sauveur d'une rente de dix sous tournois (163o-17'il).

G. 124 (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ;
.". pièces, papier.

fl38«B-l3S5. — Tour en Sologne. — Déclaration de

« noble homme M" Michel Poirier, receveur de la creue

d'Ingrande, demeurant audit lieu », comme propriétaire

du lieu et cluserie de la Cave, comprenant cave, jardins,

bois de haute futaie et taillis, deux étangs appelés : l'un la

Fercière et l'autre l'étang Sauveur, pour lequel lieu il doit

au chapitre de Saint-Sauveur dix livi'es tournois et cinq

sous de rente annuelle (1371). — Bail par le chapitre à

noble homme François Trochet, sieur de Launay, du tiers

de la dîme « appellée Goslant, assize en la paroisse de

Tour en Sauliongue », dont la dame de Villesavin a les

deux autres tiers, moyennant une l'cnte de vingt sous

tournois el à la charge par le preneur de faire « délivrer

aux dicts sieurs bailleuis oultre la dicte ferme sans

diminuclon d'icclle une lettre en grosse des présentes

dedans huict jours prochainement venants » (1589). —
Bail à Jean Joliveau, paroissien de Court lès Cheverny, d'un

arpent de pré à Mâchefer, moyennant cinq sous touinois

par an « et sera tenu le dit preneur et l'a promis par sa

foy de estreper et copper les espines d'icellui pré et en

ester les mottes et nu tire en bon estai et convenable, et

de le soustenir durent eellui temps en bon estât, et en la

fin le renddi'e en bon estât et suffisent senz rien dire

encontre» (1394). — Accord entre le chapitre et dame

Marie Allart, veuve de Guillaume Perrault, maître des eaux

et forêts du comté de Blois, au sujet du même arpent de

pré que Louis du Ru, seigneur du Mesneul avait saisi

féodalement (1664). — Bail à Gilles Limousin, luarchand

boucher à Bracieux d'un arpent de pré sis proche le

Carruir, paroisse de Tour, entre les deux rivières du

Beuvron et de la Bonneheure, moyennant vingt-six livres

et dîux chapons bons et gras, par an (1767).

G. 125. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

8490-8 9 9 8. — Tourailles. — Biux par le chapitre

de la métairie de Tourailles et de ses appartenances
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moyennant diverses redevances en nature et une rente de

dix livres par an, et sous obligation de certaines conditions,

parmi lesquelles celles de recevoir et d'héberger les cha-

noines quand ils viendront à Tourailles : « nous et nos

successeurs et officiers logerons au dit corps de maison et

nez chevaulx cl estables, toutesfoiz et quantes qu'il nous

pieuroit nous transporter au dict lieu pour nos aftaires,

mesnies pour le faict et exercice de noslre justice que
.

avons au dict lieu... » 1 1366-173-2). — Devis des répara-

tions à faire à la métairie (1024). - Baux de pièces de

terre sises dans la paroisse de Tourailles aux lieux dits la

Ruelle, le Chaillou, Lon^ueraye, Libourt. — Acte de

rétrocession au chapitre par M. Martin des Chandeliers,

bourgeois de Blois, d'une maison sise au faubourg de

Tourailles, sur le chemin qui mène à Landes, moyennant

une somme de cent soixante livres (1651).

G. 126. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1990-lfi56. — Tourailles. — Copie collalionnée

d'un accord entre le comte de Vendôme et les religieux de

Saint-Sauveur, aux termes duquel le comte reconnaît au

chapitre le droit de haute, basse et moyenne justice dont

il jouissait sur 'e territoire de Tourailles, et le chapitre de

son côié déclare que le ressort et la souveraineté appar-

tiennent aux comtes de Vendôme : « ...comme entre nous

parties dessus dictes descors et débats feussent meuz ou

espérez à mouvoir sur ce que nous, conte devant dict,

disions et maintenions les dicts doyen et chapitre estre et

debvoir demourer noz subjects en cas de ressort et de

souvrainnté à cause de leurs terres 1 1 de leurs justices que

ils ont au lieu de Tourailles et environ, au dedans des

bonnes devers le Vendosmois, lesquelles bonnes furent

pieça assises par certains accordz d'eschanges entre le

comte de Blois et de Vendosme, et les dicts doyen et

chapitre debatens le contraire pour ce qu'ils disoient les

dits accords et eschanges faicls sans leurs assemblemenz

et sans eulx appeller, non debvoir estre préjudiciables à

eulx et à leur dicte église, et que si eulx et leurs subjects

esloienl tenuz de obéir à nous comme à leur souvrain, ce

leur seroict préjudice et dommaige en plusieurs poincts :

à la parfin, accordé est entre nous » (Mai I27U). —
Déclarations faites de 1643 à 1636, à l'occasion d'un

procès, de tous les biens de Tourailles, dépendant du

chapitre de S lint-Sauveur counne seigneur de la cliàtellenie

de Tourailles.

G. 1-27. (tiassse.) — 19 pièces, parchemin ; I7fi pièces, papier.

I5sa-l)39. — Tourailles. — Pièces relatives an

procès soutenu par le chai)itre de Saint-Sauveur contre

LOIR-ET-CHER.

messire François Brullard de Sillery, abbé de l'Espau et

prieur de Tourailles, au bailli.ige de Blois, puis en appel

au Parlement de Paris, le chapitre prétendant ne devoir la

dîme au prieur à cause de la métairie qu'à raison de la

quarantième gerbe ; le prieur soutenant de son côté que

la dîme lui était due à raison de la vingtième gerbe. —
Saisie par le bailli de Blois, au nom du Roi, des revenus

de la métairie de Tourailles (1386). — Enquête sur les

faits articulés au procès, faite par René Grimauldet,

écuyer, sieur de la Croiserye, conseiller du Roi en ses

conseils d'Etat et privé, et de monseigneur le duc d'Or-

léans, comte de Blois, lieutenant général en cette partie

(1636). — Plainte adressée au lieutenant criminel du

bailiiaj;e de Blois par messire Mathieu du Jardin, vicaire

de r(''glise de Tourailles, porlant qu'à la suite d'une

déposition qu'il avait faite dans le procès du chapitre de

Saint-Sauveur, il a été maltraité et insulté par le sieur de

Sillery, abbé de l'Espau et des gens à sa solde (1636).

G. 128. (Liasse). — 94 pièces, parchemin ; 5 piècs, papier.

1569-13S9. — Villebarou. — Bail par messire

Michel de Nevers, chapelain de la chapelle N.-D. du Be-

noilier, passé « soubz le bon plaisir et vouUoir de véné-

rables doyen, chanoines et chapitre de l'église collégial

de Saint-Sauveur », à Alexandre de Lauce, marchand à

Blois, d'un arpent de vigne situé à Francillon, commune

de Villebarou, au prix de quatre livres tournois par an

« pendaut quatre-vingt-dix-neuf ans, où le dict preneur

sera tenu tenir, maintenir et entretenir les ditz héritages

sn bonne vigne, bien spée et encharnellee » (1569). —
Baux de diflérentes pièces de terre sises paroisse de Vil-

lebarou, aux lieux dits : la Coque, l'Orme-Godeau, l'Au-

tasnièro, les Piaules aux Viens, le Chemin de Derrière, la

Masnière, le Bail de Brusettes, les Genêts, les Déserts, la

Fosse-Molle, les Hayes, la SoUaye, Gastegune, Guigne-

gault, les Plées, l'Abbaye (1697-1699).

G. IM. (Liasse.) — 4 pièces, parchemiu ; 1 pièce, papier.

16$8-1363. — Yillefrancœur. — Sentence du pré-

sidial de Blois rendue au profit de M' Jean Rivière, cha-

pcbiin de Saint-Sauveur, contre Etienne Guillon, fermier

d'une terre appelée Franchedixme, sise à Villefrancœur,

attribuant au demandeur dix septicrs de blé et avoine,

deux chapons ci toute la moisson de la dernière an-

née (1688). — Baux par le chapitre à Jacques Machefert,

laboureur, de diverses pièces de terre dont une joignant

de solaire, de galcrne et d'amont M. Bégon, seigneur de
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Fréchines, et touchant d";uitCL^ part iiux terres de l'église

do Villefran -fleui' (1762).

G. 130. (Liasse.) — 25 pièces, parclieiuin ; 1 pièces, papier.

1360-1777. — Villerbon. — Bail passé par devant

André Couturier, tabellion juré du sceau aux contrats de

Blois, par lequel le chapitre de Saint-Sauveur abandonne

pour neuf ans à Pierre Verqueue, paroissien de Viller-

bon, une nioiiée de terre sise au terroir de Villerogneux,

moyennant un niuid de grain par an, le tiers eu froment,

le tiers en méteil et le tiers en avoine (1405). — Bail à

Jacques Thibault, laboureur, d'un lot de terre en plusieurs

pièces, sises au clos de Villerogneux, aux Ouches, à la

Garenne, au chemin Saint-Léonard, au Grand-Grot, au

Chemin-Chaussée, aux Exées, à la Fosse-au-Sel, à l'Arge-

vault, au Buisson, au Chauné, au Chrillou de Jarday, le

tout paroisse de Villerbon, au prix d'un muid de grain par

an (llTo). — Baux d'une métairie non bâtie ni logée,

sise à Villerogneux, paroisses de MaroUcs et de Villerbon

(1492-1631).

G. 131. (Liasse.) — ii pièces, parcliemiu ; 17 pièces, papier.

1393-1 788. — Villexanton. — « A tous ceulx qui

verront ces présentes lettres, le baillif de Blois salut en

noslre Seigneur. Sachent tuit que comme noble homme

feu monseigneur Guillaume de Ghaumont, père de mon-

seigneur Guillaume de Ghaumont, ad présent vivant et sei-

gneur de iMenois, eust pour le temps qu'il vivoit octi'oyé

par donnoison faicte en son vivant aux honorables hom-

mes et saiges doyen et chapitre de Saint-Sauveur de Blois

ung muy de froment, mesure de Sueuvre, et ycelluy muy

de froment le dit feu monseigneur Guill.iume eust promis

asseoir et assigner aux dis honorables, bien et convenable-

ment en la chaslellenie de Blois, et il soit ainsi que le dit

feux monseigneur Guillaume soit allé de vie à trespasse-

ment sans asseoir le dit muy de froment, et ait laissié son

fils le dit monseigneur Guillaume de Ghaumont, lequel,

meii de devociou, ut en volant continuer la bonne volonté

et ile\ocion de son dit feu pèie, ait assis le dit muy de

froment si comme ci-après sera fait mention, et pour ce,

establi en droict par devant nous, le dit monseigneur

Guillaume de Ghaumont congnut et confessa tout ce des-

sus dit eslrc vray et leus, ratilfia et conferma le don fait

par son dit feu père aux lionorabKs dessus diz du dit umy
de froment de rente dessus dit, lequel muy de froment il a

assis et assigné aux dis honorables especiallement sur

toute la terre du dict chevalier assise au lieu de Villexan-

Loir-et-Cher. — Série G.

ton et sur tou'es les appartenances d'icelle terre »

lK-i9^;. —Acte d'amortissement du dit muid de froment

accordé au chapitre par Regnaut Charnier, chevalier, à

cause de sa femme Ysabel de Saint-Bricon, qui recevait

la foi et l'hommage de la terre de Villexanton, en raison

de leur fîef de la Cour de Saint-Bricon, assis à Mer, la dite

terre alors possédée par Pierre d'Illiers, écuyer, et Aalis,

sa femme, héritière de Guillaume de Chauniont (1403 n.s.).

— Quittances données par le chapitre au .sujet de la

même rente à Jacques do Sitiis, écuyer, seigneur d'.\va-

ray et de Villexanton t1o9;j-I602). — Bail par le chapitre

« à noble homme Denys Hurault, seigneur de Villeluysant,

demeurant en ceste ville de Blois, » de la métairie de Bra-

vesse, située sur les paroisses de Villexanton et de la Cha-
pelle-Saint-Martin, par années alternatives, pour en jouir

pendant quatre-vingt-dix-neuf ans et quatre-vingt-dix-

neuf cueillettes entières et accomplies, k la charge de

seize sctiers de blé par an, livré dans les greniers des

bailleurs (1.563).

G. 132. (Liasse.) — 60 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1331-1771 Vineuil. — << Déclaration des héri-

tages assis en la p-iroisse de Vineuil à l'église Saint-Saul-

veur de Bloys, desquels sont debtenteurs les Loreaulx » :

pièces de terre au clos des Grois, au clos de Pierre-Besse,

à Champigny, au clos du Foix, etc. (xvi' siècle). — Baux
du Pressoir aux Cordes, métairie de la paroisse de Vi-

neuil : à Françoise Pesard, veuve de Jacques Aubry, dit

Tassin (1691); — « à honneste homme Raymond Gai-

Ion » (I6.!8); — à Guillaume Grieux, mai'cliaud vitrier à

Blois, neveu de Raymond Gallon (I6'J0). — Bail par le

chapitre à « messire Claude Gaultier, chanoyne théologal

de la dicte église (Saint-Sauveur), demeurant aux Lices

lès Blois », d'une pièce de îei're sise près les vignes des

Belleries, touchant au Cosson et d'autre part « au vieux

chemin à aller du Pont Chastré à Saint-Gervais », moyen-

nant quarante-huit livres tournois de fermage annuel

(1621). — Bail d'une pièce de terre située au lieu appelé

le Goulet, près la rue Collyu, paroisse de Vineuil (1399).

— Bail de la métairie de la Vallée à « noble homme
Claude Ribier, contrclleur ordinaire des guerres, et sieur

(le Bruslée, demeurant à Blois, paroisse Saint-Solleyne,

et (lame Aime Maugier, sa femme » (1386).

G. 133. iLiasse.) — 61 pièces, parchemia ; 40 pièces, papier.

1384-1783. — Vineuil. — Bail par le chapitre à

Micho le Barillierel Jehanne sa femme, demeurant à Bfois,

5
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d'un arpent de vicnc situé à Boissièrc, paroisse de Vi-

neuil, au prix de dix-huit sous par an de monnaie cou-

rant à Blois (1384). — Bail par le chapitre au nom des

chapelains aux frères Petit, paroissiens de Vineiiil,decinq

quartiers de vigne sis au clos de Saint-Sierge, movcnnent

dix-sept sous six deniers par an (1383). — Plan des biens

de A'ineuil, dépendant de la communauté des chapelains

de Saint-Sauveur, dressé par » Christophle Piron, niaistre

orlogeur et geounictrien, deniourant à Bio^s» (1618). —
Déclarations censuelles du lieu et closerie de Pimpeneau,

paroisse de Vineuii, comme devant annuellement soixante

sous ou trois livres de rente au chapitre de Saint-Sauveur,

rendues par Catherine Plocquin, veuve d'honnête homme

Denis Boursault, marchand à Blois (!Co3i; Louis Crouin,

huissier, sergent royal au bailliage de Blois (leS'i) ;
—

maître Claude Peltreau, huissier royal à Blois (1692). —

Déclaration rendue par « Anthoine Spire, tailleur de l'es-

curie de la Royne, deniourant au chastel de Bloys »,

comme détenteur d'un arpent de terre sis au lieu appelé

la Vallée, devant trois sous de rente annuelle au chapitre,

« le dict arpent en frische et désert et inutille à la dicte

église, et tout ainsi qu'il se poursuict et comporte, joi-

gnant d'une part au dict Spire, et d'autre part sur le che-

min par lequel on va de cestc ville de Blois à Russy ^

(13G4).

G. 134. (Cahier,) — In-S° de 21 feuillets, papier.

XVe Siècle. — c Registre de quelques fonds que le

chapitre donne à rente et ferme » : baux passés par le

chapitre de Saint-Sauveur de maisons sises à Blois, rue

de la Haulte-Gloriette (1424) ; rue Couverte, près des

Halles (1514); sous le chastel en la rue de la Porto du

Foix (I-138); maison « en la grant rue, appellée la Roi-

che. . . si corne elle se poursuit et comporte de roiche, de

vergier et autre choses, sauve et excepté ung solinr qui

passe du travers de la dicte maison en roiche, lequel so-

lier tient à présent la veufve de feu Robin Fromentin »

(1431) ; maison œ assise au quartier de Bloys, joignant au

four Jehan de Faveroys, seigneur du dict quartier...,

abutant par derrière au ruisseau d'Arrou » (1437); mai-

son « couverte d'essorne, assize à Bloys, en la rue du

Hault-Quartier. .. devant la maison de Sainct Ladre de

Blois. . . joignant la mareschaussée de Sainct Ladre (1434);

maison située dans la rue du Bourc-Mestayer (1439);

maison située « devant l'Omosnc de Blois, joignant le four

de monseigneur le Comte, appcllée le Four de l'Oiuosne et

faisant le coing de la ruelle par où l'on vait de devant la

dicte Aumosne vers les Frères Prescheurs » (I42ri); mai-

son sise en Vienne « en la rue comme l'on vait des tirés
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à la Porte des Champs» (1423); maison sise rue de la

Basse-Glorieltc; maison rue de la Petite Gloriette, tou-

chant aux murs de la ville ; maison rue de la Basse-Glo-

riette, « joignant aux degrez par où l'on vait du Puits-

Châtel à Saint-Solemne »; mandement de Charles VII aux

commissaires réunis à Bourges au sujet du dixième à per-

cevoir sur les bénéfices ecclésiastiques, les informant

qu'il dispense de ce dixième les gens d'église de Char-

tres et des archidiaconés de Dreux, Piuceroys et Dunoys,

dépendant du diocèse de Chartres (Lesignen, 9 mars

1541, 1442 n. s.).

Dîmes et Censifs du Chapitre de Saint-Sauveur.

G. 135. (Cahier.) — In-S" carré de 4 feuillets, parchemin.

XV' Siècle. — « S'ensuit le repcitoyre des lettres

des acquêts des dysmes de Saiut-Dyé, de Malive, de

Colicrs, de Duizon et de Vuillayc, la lectre de la maison

de Saint-Dyé, raraortisscment du conte Thibaut et de

Mathieu de Sainct Bricc et de l'eveque d'Orliens. Item une

lettre du curé de Thory en Sauloigne, qui doibt chacun an

à la dicte église quatre muys et demy de saigle », —
inventaire de quelques actes antérieurs à 1230 cl relatifs

aux dîmes possédées par la collégiale de Saint-Snuveur :

« ....Item, une lettre d'amortissement de monseigneur le

conte Thibault, conte de Bloy, scnechal de France, lequel

[lionne] à l'église de Saint-Sauveur la quarte partie de la

dysme petite et grande de Saint Dyé, tant am blé comme

en vin que en autre choses qui sont nommez au dict

admortissement Iiem, une lectre de Mathieu de Saint

Brice, chevalier, qui recite comment, de «on consente-

ment. Agate, sa more, et sa femme, pour le remède de

leurs amcs, t"Ut le fié et le droict que Pierre de Montlivault

avoit ou povet avoir en la dysme de Thory, le dict Saint

Briee, sa nuro et sa femme amortist la dicte dysme de

Thory... Item, une lettre d'uiig débat qui fut entre le curé

de Duyson et ISicholas de Siievre, pour aucunes dysmes

nouvelles estans en la dicte paroisse de Duyson.... »

G. 130. (Liasse.) — 7 piiSces, parchemin.

1S88-1689. — Baux passés par le chapitre de

Saint-Sauveur à Jacques Rouget, puis à Noël Raimboust,

vignerons demeurant en la paroisse de Saint-Sccoudin des

Vignes, de la dîme dite de Boutrouge, paroisse de Saint-

I ubin en Vergonnois, les dits baux faits pour trois ans,
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moyennant un demi-iiiuiil ic hk' et un demi-muid d'avoine

par an, remis aux greniers des bailleurs le jour de la

Saint-Remi.

G. 137. (Liasse.) — 7 pièces, paicliemin.

1 527-1 C»36. — Acte passé en présence de Pierre

Cendrier, notaire et tabellion royal à Mont, par lequel

« honnestes l'eninics Anthoynetle Prieur, veufve l'eu

Charles Demazilles, vivant garde ordinaire en la Ibrest de

BouUongne, demeurante à Ruisseau, Jehanne Prieur,

veufve l'eu Pierre Sebille, demeurante au dict Huisseau,

en leurs noms héritiers et bien tenant de dcffuncte dame

Jehanne Langongne, leur mère et M° Paul D.iveau, huissier

à cheval au Ghastcllet de Paris » déclarent qu'elles possè-

dent la moitié de la dîme des vins d'Huisseau, appelée la

dîme du pi til-Bion, l'autre moitié appartenant aux reli-

gieux de Bourgmoyen, et que cette moitié de dîme est

hypothéquée envers les chanoines de Saint-Sauveur d'une

rente annuelle de cinquante six tournois (1636). — Autres

baux et actes hypothécaires de la dite moitié de dîme.

G. 138. (Liasse.) — 44 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

ISSl-lTGO. — Dîme de Mulsans. — <s.Efjo Petrus

Docelli, miles, omnibus noluin facio présentes lilteras

inspecluris quod Jodoinus de Rcmorenlino, miles, et

Milesendis itxor sua, concedente et laudante Raginnldo

fllio suo, invadiaverunl ecclesie sancti Salvatoris Blesis,

pro deceni libris Curnotensium sibi solulis et nunieralis,

totam decimam, (jrandem et minutam, quani percipiebanl

in parrochiis de Mulcenchio et de Averduno, de marcio in

marcium redimendam Actum anno Domini u°cc°xx\°

primo, mense IVovemhris. » — Acte par lequel Jean

Toulnoir, paroissien de Saint-Denis, déclare devoir au

chapitre de Sainl-Sauveur^ au profit du prévôt de la dite

église huit muids sept sextiers de gi'ain pour le quai't de la

dîme de « Menicench » (1404). — Relation d'une saisie

faite par Pierre Chippon, sergent royal au bailliage de

Blois, d'une pièce de terre située « au dedans du circuyt

de la dixme de tous grains de la paroisse de Mulsens t>, la

dite saisie faite pour défaut de foi et hommage à vendre à

« noble homme Berthelemy de Meung, escuier, seigneur

de la rerté-.Avrain, la d'ange, et la Masure de Mulsens »

(1330;. — Acte de foi et hommage rendu par le chapitre

de Saint-Sauveur à Barlhelemy de Meung à cause de « la

quarte partye et la moityé d'une autre quarte partye de la

disme de tous grains assise et sictuée en la parroisse de

Mulsans en Beausse, et le sixiesme de la disrae de

Villejauibon... » (1331;. — Bail à ferme par le chapitre à

Jacques Thomas, charpentier à Bompuy, paroisse de
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Mulsans, ilu quart et demi de la grande dîme de Mulsans,

dont les autres parts appartiennent au prévôt de Saint-

Sauveur, à l'abbé de Bourgmoyen et au prieur de Saint-

Honoré (1689).

G. 133. (Liasse.) —7 pièces, parcUetnin; 1 pièce, papier.

15»0-1G39 Dîme de Menars. —Bail par le

chapilre de Saint-Sauveur à « Noël Garnier, tessyer en

toilles demourant en la paroisse de St Cristophle de

Sueuvre »_, de la huitième partie de la dîme en grains et

vins de la paroisse de Menars, que le dit chapitre possède

en partage avec les chanoines de Saint-Martin de Tuurs,

ce bail passé moyennant un écu un tiers de fermage

annuel (ICOO). — Autre bail de la même dîme passé à

« honnestes hommes Mahiet Bergeron, couretier de vins

demourant au Nice, parroisse Sainct-Denis sur Loire et

Pierre Cosson, sergent royal au bailliage de Blois, demou-

rant à Menards » (1629).

G. 140. (Liasse.) — 42 pièces, parchemin; 29 pièces, papier.

ia06-1770. - Dîme de Villexanton. — «£"30

GuiUelmus de Mehervilla, miles, omnibus présentes lilteras

inspecluris nolum facio quod ego, cum assensu et voluntate

Roberti mei, militis, dedi et concessi in perpetuuni

ecclesie sancti Salvatoris Dlesensis totum feodum et

quicquid juris habebam in tola décima quam eadeoi

ecclesia possidebat apnd Villam sanctoruni, ex dono Ivnnis

de Curvavilla, qitondan Castellani Blesensis,cun excambio

facto ei a monachis béate Marie de Fontanis in Turonii,

cisterciencis ordinis... » (1206). — Chai'te de Garnier de

Saint-Brice, écuyer, faisant savoir que Pierre Teinier,

chevalier et Marie, sa femme, ont engagé au chapitre de

Saint-Sauveur, moyennant 160 livres de monnaie de Blois,

à eux payées, la moitié de la dîme qu'ils possédaient dans

la paroisse de Villexanton (l'232). — Charte par laquelle

Jean de Cliâtillon, comte de Blois, approuve et ratifie

l'acte précédent (1233 n. s.). — Bail passé entre noble

homme Pierre Doré, seigneur de Baignons, demeurant à

Blois, et les chanoines de Saint-Sauveur a assamblez en

leur givneterie à cause de la difficulté qu'il y a d'entrer au.

cliastel du dict Bloys (1) », de la dîme de Bai^noux, h

(1) Les liis'oriens du cbàteau et de la ville de Blois l'e nous
fournissent ancrine lumière sur ce fait cnrieux de la difficulté

d'entrer au château de Blois ion sait que l'église St-Sjuveur était

siluée dans l'avaiit-cour du château), le 11 juin 1083. Toutefois, nous
pouTous afri;mer que cet état de choses ne dura pas ionstemps, car

un acte du 1-2 juillet 1593 nous montre les chauùiues de Saint-

Sauveur « deuemeut assemblés eu leur chapislre, au sou de la

cauipaae, en la manière accoustumée. )> (G. ISii.)
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raison de deux imiids de grain moitié blé de dîn^e et

moitié avoine, par an (H juin 1593). — Baux des dîmes

réunies de Viilcxanton, Baignoux et Taicy (I5.'U-1769). —
Transaction conclue entre Jean Conslade, doyen du cha-

pitre de la cathédrale et le marquis de Marigny... gouver-

neur du palais du Luxembourg, capitaine et gouverneur du

château royal de Blois et gouverneur de la même ville,

demeurant ordinairement à Paris en son hôtel^ petite place

du Louvre, paroisse Saint-Germain TAuxerrois, de présent

en son château de Mcnars, au sujet des droits de dîmes

dans les paroisses de Villexanton et de Talcy, et du censif

des Péquets (1770).

fi. 141. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1283. — Dîme de Landes. — Vidimus par le bailli de

Blois en 1415 de l'acte suivant : <' A toiiz ceulz qui verront

cestes présentes lettres, gie, Robert d'Estouteville, sire de

Hoahnont et du Boscliet en Vendomois, salut en nostre

seigneur. Saichent tuit que, corne Ysabeau, femme l'eu

Gile des Noiers, et Phelipe des Noiers aient vendu et en

nom de vente octroyé au doien et chappistre de l'église

Saint-Sauveur de Blois, à touzjoursmes perdurablement,

tout le droit et la seignorie, la propriété et la possession

que ils avoient et povoient avoir, en quelque manière que

ee feust, eu la disme de Rivières, mouvent de mon fié ou

de mon rerefyé, et séant ou terrouer de Lande en Vendo-

mois, pour le pris de quatre vins livres et douze livres de

la monnoie courant, à la dicte Ysabeau et au dict Phelipe

paiez et nonibrez, gie, comme sire de qui fié ou rerefié

muet la dicte disme, la devant dicte vente vucil et octroy,

et lo et approuve, et ay et aray d'ores en avant ferm et

astable, et promet en bonne foy que gie encontre ne

vendray ne ne ieray venir par autres, encois, vueil et

octroy especialment et expressément que les diz doyen et

chappistre liengnent et puissent tenir fr.incheiiient, paisi-

blement et (luittenient en main morte d'oies en avaut à

touz jours mes la dicte disme, laquelle disme ge leui'

amortis de moy et de mes hoirs, et vueil et octroy que ge

et mi hoir ne les puisson contreimpdre ne pourforcer

d'ores en avant de la mettre hors de leur main, ne de la

vendre ne aliéner en quelque manière que ce soit. Et de

ce tenir fermement et loiaument ge lour en oblige moi et

mes hoirs et touz mes biens meubles et non meubles, preseus

et à venir, en qnchiiie lieu qu'il soient. Et que ce soit feru)

et eslablc, ge leur en dons cestes preseutes lettres, scellées

de mon seau. Ge fut faict l'an de l'incarnation nostre

Seigneur mil deux cens quatre vins et trois, ou mois de

juillet. »
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G. 14-2. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1308-1656. — Baux des dîmes de la Chaussée et

Montigny dépendant de l'église Saint Sauveur, au prix

de 22, puis 20 livres tournois par an. — « Ce sont les laiz,

causes et raisons proposées par devant vous sire juge

monseigneur le baillif de Blois de la partie de honnorables

et discretles personnes le doyen et chappistre de Saint

Sauveur de Blois », au sujet de la dîme de la Chaussée,

contre Simon Thibault, défendeur : « Premièrement, dient

les diz honnorables ou non que dessus, que es parties de

la Chaucée sainct Victeur et environ, a une disme appelée

communelnient la disme que a Marmoustiers et a Sainct

Sauveur, en laquelle disme les diz honnorables ont et à

eulx appartient, à cause de leur dicte église de Sainct

Sauveui'ct l'oudatioii d'icelle, la quarte pai'lie d'icelle disme,

et d'icelle quarte partie ovecques les droits qui y appar-

tiennent sont et ont esté en bonne possession et saisine de

tel et si louytcms qu'il n'est mémoire du contraire

. . -Item, et par tout considéré ce que dict est, avecques ce

que vostre bonne et sage discrecion, sirejnge monseigneur

le baillif, pourra sur ce suppléer et adjuster, doit par vous

estre dit et juigé pour eï à l'enlention des diz honnorables,

et selon ce que il requiert et concluent en ceste partie,

veu ce que dit est et selon droit, raison, usages et

coustumes, etc.. Item, et est vray que tout droict de

disme est aussi corne le commencement et propre fondacion

de saincte église, et ung des premiers biens baillé et

attribué à l'église, pour quoy faist en tel cas à l'église par

ses gens et admenistraleurs prandre et A lui apliquer le

droit de disme, mesniement es lieux à lui appartenant, et

dont elle est en pocossion et saisine, et vault et proffite la

pocession que elle en a et prant pour lui sousicnir et

dcsmontrei' le droit de disme à lui appartenii', et siiffist en

tel cas desmonstrer sa i)ocession pour vraye vérification

de son droit de disme et aussi le vieult raison et use l'on

cnmmuneluient, pour quoy elc » (xv siècle.)

G. 143. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1654-3 760. — Bail par le chapitre de Saint-

Sauveur à « l'ierrc Lemaignan, garde ordinaire de la forelz

de Bloys en la collocation de Molincuf, demeurant à

Chambon », de la dîme de Saiut-Sulpice de Pommeray,

contre une redevance annuelle de trois muids cl demi de

blé et de trois muids et demi d'avoine, quatre chapons, et

un cent et demi de paille à lien de gerbes (IGo-i). — Autre

bîiil de la même dînic à Jacques Didier Démange, garde de



la foi'At de Blois, moyennant qinitre muids et cinq saptiers

de blé, et trois poinçons de vin (1760).

G. 144. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1287-1765. — Dîmes de Villebarou, Villandiin et

Villeflanzy. — Baux par le chapitre de la dîme de Villan-

dun, moyennant sept, pnis neuf muids de giain et un

« demy cent de Caisscanx de paille de froment à lien de

gerbe >>. — Baux de la dîme appelée « le petit marclinis

de Yillcflanzy, située paroisse de Villebarou », moyennant

trois muids de blé, autant d'avoine, et un demi cent de

faisseaux de paille. — Cahier contenant la copie faite au

XVI' siècle (!es titres originaux relatifs à ces dîmes savoir :

don par Colin Belardeau et sa femme « pour la dévotion

qu'ils ont es biens fez et es prières de l'église de Saint-

Sauveur », di' tous les droits et seigneurie qu'ils avaient

sur la dîme de Villauduii (1296); — confirmation et amor-

tissement par Isabelle, veuve de Mathieu de Bussières,

chevalier, du don fait par feu « B. Angisii », chantre de

Saint-Sauveur, ilu quart de la dîme de Villaudun, au dit

chapitre de Saint-Sauveur {1"2'J0); — charte par laquelle

Geoffroy Borel de Beaumont, chevalier, fait savoir que

Roger le Bugle, chevalier, a engagé à l'église Saint-Sauveur,

moyennant soixante cinq livres tournois, toute la dîme

qu'il percevait à Villeflanzy sur le blé et le vin (1233) ;
—

Vente par Geoffroy, dit le Preuz, et Agathe sa femme, à

Barthélémy Angise, chantre de Saint-Sauveur, de tout le

droit et seigneurie q'i'ils avaient sur la dîme de blé et de

vin « de villa audeu », au prix de vmgt livres de monnaie

courant à Blois (1275) ; — Sentence de l'archidiacre de

Blois, restituant à Barthélémy Angise la pessession de

quatre septiers une mine d'avoine, quatre septiers, une

mine de blé méteil, et un baril de vin que lui avait contestée

Mathieu, dit Petitbon, sur la dîme de Villaudun (1288). —
Sentence rendue par l'official de Chartres en faveur du

chapitre de Saint-Sauveur, contre Jean Laurent, curé de

Villebarou « presbyter, rector, sen curalus curœ et

parrochiahs ecclesiœ de Villebaronis », au sujet des dîmes

de Villebarou (1534).

G. Iii5, (Liasse.) — 30 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier,

1347-1753. - Dîme de Villerboii. — Déclaration

par devant le bailli de Blois, par laquelle « Gilet dou

Marois, Hervet Saquier, Colin Saquier, Jehan Saquier

demeuranz en la parroisse de Muede, et Guillaume Pon-

levoy, de la parroisse Saint Victeur n reconnaissent qu'ils

doivent tous les ans au chapitre de Saint-Sauveur vingt
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cinq muids de grain, mesure de Blois, à raison de la dîme

de Villerbon qu'ils tiennent en fermage annuel (1347). —
Autres baux de la même dîme, à a messire Jehan Voilant,

prebstre vicaire de Villerbon» (l."49); — à "honnête
homme Simon Galloys, sergent royal de l'eslection de

Blois, y demouranti) (1613), etc. —«Mémoire des bornes et

limites de la grande dixme de Villerbon apartenant à

messieurs du chapitre de Blois pour la moitié, et un cart

à monsieur le marquis de Menai'ds, et un demy quart à

l'hôpital de Blois et un demy quart aux dames de Moncé :

premièrement au lieu appelé la Mardelle, aujourd'hiiy il

s'appelle le Mardubouquillon, terroir de Villesecron, joi-

gnant de gallerne la dixme de Saint Martin, à continué

long de la saute de Fossercal jusques au chemi.i de i-'aint

Léonard à Blois; à reprendre de chevaille en chevaille

jusque au chemin pavé de Blois à Marclienoii', a continué

le dit chemin jusque au buison Garnier, de là, remonté de

chevaille en chevaille, tout les réage du Ions des vent sont

de la dilte disme, joignant de soUcr les messieurs de

Siteaux jusques à chemin de Blois à St Leonnard; du dit

chemin à remonté un reage de Ions le Ions d'un brejon,

joignant la dixme de St Jean en Grève; de là, à remonté

au climat appelé le Pot, terroir de Jarday, à continm' le

Ions de la saute des buissons, joignant de soller la dixme

de Villefollet, parroisse de Saint-Denis, à continué jusques

dans le fous des ravineaux, à remonté le Ions de deux

arpents de terre aux héritiers de défunts le sieur Cousin,

jusqu'au aux de la Vallée-Marteau, terroir le Villesecron,

joignant d'amon la dixme de St Martin, à remonté à dioile

ligne au dit lieu de Mardubouquillon. . » (xviii" siècle.)

G. 14G. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 33 pièces, papier, ilont

1 imprimée.

1567-1 71 S. — Censifs d'Huisseau, Muides et

Pigelée. — Bail par le chapitre à Jean Paryot, marchand,

demeurant à Ruisseau » d'ung ccnsif montant en menuz

deniers la somme de quinze solz ou environ, qui se reçoit

par chacun an au lieu de Byon, paroisse d'Huisseau, le

jour du dymanche d'après la Saint Jean, foire de Blois,

appelle le ccnsif des Bernières », moyennant un écu deux

tiers par an (1587). — Recette du censif d'Huisseau pour

l'année 1567 par Marin le Coq, prêtre chapelain et boursier

de la communauté des chapelains de Saint-Sauveur. —
Échange passé entre le chapitre d'une part, et « Arnault

de Johanne, escuier, sieur de Saumery, conseiller du Roy,

trésorier de France, gênerai de ses finances et intendant

des bastiments au comté et bailliage de Blois, y demeu-

rant », agissant au nom de son fils, par lequel le chapitre

abandonne le censif de Bion et reçoit une rente de quatre
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livces à prendre « sur quelques maisons ou héritages assis

en cette ville ou fauxbour^s de Blois » (1608). — Bail à

« noble homme Jehan Guetlerotte, seigneur de la Grange,

archer de la gai'de du corps du Roy, demeurant en la

basse-court du chastel de Blois », du censif du bourg et

paroisse de Muides, moyennant un ica d'or soleil de rente

annuelle (1602). — Consultation relative à la manière de

percevoir les dîmes et censifs dans la paroisse de Muides :

1 ...Messieurs du chapitre demandent s'ils seroicnt bien

receus à demander contre les habitants de Muide con-

damnation de payer la dixnie à mesure qu'ils recueillent,

et de chacune des espèces de raisin que la terre leur

produit, sans estre assujettis à recevoii' du seul leignage,

apiès que les trois quarts de la vendange est faitte. — Le

conseil soussigné, qui a vcu le mémoire cy-dessus, est

d'avis que la dixme estant dciibe de droit en espèce sur les

fruits decimables et le l'aisin auvergnat et meslier n'estant

pas moins sujet à dixme de sa nature que le lignage, il

seroit de règles que le chapitre fust payé de la dixme des

uns et des autres à proportion de ce que chaque pro-

priétaire en recueille, mais l'usage estant d'un grand poids

en fait de perception de dixme, et la possession estant

certaine, raesnie reconnue par le chapiti-e que la dixme

des vins se paye en vin de lignage, il sera difficile de

vaincre cet usage, parce que l'article 50 de l'ordonnance

de Blois porte que les dixnies se lèveront selon les

coustumes des lieux el de la cotte accoutumée en iceux...

Délibéré à Paris le 5 décembre 1712, Nouet. » — Actes

de cession des censifs de Pigelée et Villiersfm faite par le

chapitre de Saint-Sauveur au sieur Michel Bégon, con-

seiller du Roi, président au siège présidial de Blois (1678).

G. 147. (Liasse.) — G pièce?, parcliemiu ; i pièces, pipier.

1262-S'3'15. — .^îoul!n de Panelles, situé paroi.sse

de Monteaux. — Vidimus par le baiili de Blois en 14'i4 de

titres relatifs à la possession d'une rente du chapitre sur

le dit moulin, savoir : charte de Geoffroy de Cormeray

certifiant (jue Jean de Panelles a vendu à Etienne le

Closier, moyennant huit cents livres de monnaie courant

à Blois, une rente de deux muids de blé à prendre sur les

issues du nioulin de Pasnelles (du lundi avant la mi-

caième 1261, 1262 n. s.) ;
— Charte par laquelle Hugues

de Châtillon, comte de Blois, amortit en faveur de Ber-

thault le Closier « son amé clerc et chanoine de Saint-

Sauveur », la rente de deux muids de blé qu'il a à prendi'C

sur le moulin de Pasnelles tl29i); — AUe passé devant le

bailli de Blois, par lequel Guillaume Engebault et Gillet

de Beausse, son gendre, [)aroissiens de Monteaux, décla-

rent devoir au chapitre de Saint-Sauveur quatre muids de
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grain, dont deux muids à cause du moulin de Panelles

(1389). — Accord entre le chapitre de Saint-Sauveur et

Emmanuel Moreau, seigneur de Panelles, propriétaire

pour les deux tiers du moulin du dit lieu (1608). —
Sentences du présidial de Blois et transactions à la suite

dssfjuelles le sieur Léger des Pousses, écuyer, seigneur

de la Tournière, propriétaire des deux tiers du moulin de

Panelles, s'engage à payer au chapitre de Saint-Sauveur

ou au chapelain de la chapelle Saint-Louis, la rente

accoutumée de deux muids de froment (1683).

G. 148. (Liasse). — 9 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1353-1645. — Moulins de la Noiera, situé paroisse

de Cour-sur-Loire, et Félix, situé paroisse de Mer. — Rati-

fication par le bailli de Blois du testament de Gillon, fille de

feu Berthelot Beaufou, par lequel elle léguait à Michiel

Gallen, chanoine de Saint-Sauveur, son exécuteur testa-

mentaire, « l'uitiesme partie du molin de la Noircie, assiz

au dessouz du Vivier, entre le Vivier et Sueuvre « (1333).

— Vente par Henri Jourdain et Jeanne, sa femme, à

Michel Gallen, o de chescun mui que le moulin de la

Noierie, appelé le Moulin dessus est baillié à rente, ferme,

louaige ou pencion par chescun an une mine de blé, tel et

à telle mesure comme le dit moulin est baillié, laquelle

mine, comme dict est, les dits vendeurs ont sur le dict

moulin, si, comme ils dient, et geneiauiiunt tout le droict

reson el action, partie et portion come il ont et pevent

avoir ou dit moulin et es appaitenances d'icellui ou censif

ou sire de Coulonges », cette vente faite moyennant

« quatorze florins appeliez royaux et deux escuz d'or dou

coing dou Roy Jehan nostre sire s (1360). — Déclarations

de propriété d'une mine de blé à prendre sur le moulin

« de Félix » ou « de Phclix assis sur le ru de Mer, au lieu

de Moncellcreux », et à délivrer chaque année aux cha-

noines de Saint-Sauveur. — Sentence du lieutenant général

du bailliage de Blois, condamnant « noble homme Jacques

Jourdain, fourrier des logis de son Altesse Royale », à

payer aux chanoines de Saint-Sauveur une somme de

trente cinq livres six sous tournois, montant des arrérages

d'une rente d'une mine de blé à prendie sur le moulin

Félix (16^3).

G. 149. (Liasse.) — 6 pièces, parcliemin ; 7 pièces, papier.

TrriiEs DE Propriété d.\ns le Département d'Eure-et-Loir.

1 193-17 1-1. — Bonneval. — « Universis présentes
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htteras inspecturis et aiidittnis, decanus et mpituhim

ecclesie coUeijiate Sancti Salvatoris Blesis..., noliini fuci-

mus qiiod... Iradimus et concediinus ad anniim redditim

ftrmam seu penslonem honorabili vivo Petro Gaultier,

procuralo etpratico in villa de Bonne val ijallice, qui eciain

cepit a nohis qnasdam grandes et antiqiias inasuras nobis

pertinentes, silnatas in villa predicla de Bonneval, juxta

portam Hérisson gallice, proul se prosequuntur et compor-

tant, tenentes ab tino lalere mûris dicte ville de Bonneval,

et ex alio Intere et bnto, tini parve vicelle ewite a dicta

porta Hérisson ad vicum Beaiisire ijaltice, et aperientes

ipsas masuras super magnum vicum dicte ville de Bon-

neval (1492). — Copie faite au xvi« siècle de l'acte

précédent. — Autres baux de la même maison, parmi

lesquels un bail passé par le sieur Grimault, chanoine de

Saint-André de Châteaudun au nom du chapitre de Saint-

Louis (1702).

G. 150. (Liasse.) — 4 pièces,'parchemin; 2 pièces, papier.

1603-1689. — Châteaudun. — Titres d'une rente

de quinze livres quinze sols à cause « d'une place où

soulloit avoir maison appellée l'image Saint-Jacques,

assize sur la rue de la Bonnerie en la parroisse Sainct

Vallerian », tenant d'un bout sur la rue de la Petite-

Boucherie, tendant du marché au blé au marché au

bétail (1603-1634). — Échange conclu entre Nicolas

Boestc, marchand à Châteaudun agissant comme procureur

du chapitre de Saint-Sauveur, d'une part, et « noble

homme Pierre d'Alvimare, advocat en parlement, con-

seiller esleu pour le Roy en cette eslection, et dame Marie

Baignons, sa femme, » d'autre part, par lequel le chapitre

abandonne une maison << en mauvais estât et preste à

tomber », située à Châteaudun, rue des Huilleries, et

reçoit en contre échange une rente de dix livi'es dix sols

tournois à prendre sur la maison â l'enseigne de l'image

Saint-Jacques (16o6).

G. 151. (Liasse.) — G pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

1686-1788. — Neuvy en Dunois, Ouzoucr le

Breuil, Saint-Mametz. — Bail passé par Simon Gourgibet,

fermier général de l'abbaye de Nottonville, paroisse de ce

nom, agissant au nom du chapitre.de Saint-Louis, à

Antoine Belhouime, de la métairie de Montguérin, paroisse

de Neuvy en Dunois (1), moyennant une rente de trois cent

(1) Arrond' de Cliâteaudun, c»" de Bonneval.
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cinquante livres et cinquante quatre septiers de blé (1768).

— Titres d'une rente de 12 septiers, une mine de blé et

autant d'avoine due au chapitre de Saint-Louis sur la

métairie de Morenneville, située paroisse d'Ouzouer le

Breuil (1) (I70G-1743). — Baux et pièces de procédure

relatifs à une maison en ruine située dans le bourg de

Saint-Mametz (2), dans la rue du Presbytère, et apparte-

nant au chapitre de la cathédrale (xvui° siècle).

G. 152. (Liasse.) — H pièces, parchemin ; 40 pièces, papier.

1569-1 7.^0. — Villampuy et Villantier. — Acte

par lequel « noble homme Jehan Fabry, seigneur de

VilU'vesque et de Villandry, conseiller du Roy, trésorier

gênerai de l'extraordinaire des iiuerres et de la quavallerie

légère », reçoit en foi et hommage Jean de Châteaul'urt,

huissier de salle du Roi, demeurant à Villesavoir, paroisse

de Chousy, comme fondé de procuration du chapitre de

Saint-Sauveur, à cause de la métairie do Villandi'y, sise

paroisse de Villampuy (3) (1612). — Autres actes de foi

et hommage en raison de la mcîme terre. — Baux et pièces

de procédure relatifs aux biens du chapitre à Villantier (4)

et Mosny. — État de répartition de grains provenant de

ces biens : « sequitur prima distribulio primi quaterni

incipientis prima die mensis Julii anni Domini millesimi

quingentesimi sexagesimi novi pro anniversariis grani,

pane capituli, et in pane capilulensi necnon processionibus

diebus dominicis et lune », distributions faites au prévôt

(le doyen absent), au trésorier, à Potier, Duboys, Le

Doyen, Phelippeaux, Alagille, Saulton, Couldray, Garnier.

Guérin, se montant en total à une somme de vingt-cinq

mille deux cent trois boisseaux. — Arpentage des terres

de Villantier et de Mosny fait par l'arpenteur juré du

bailliage et comté de Dunois (1663).

G. 153. ((.iasse.) — 51 pièces, parcliemin ; 2Î pièces, papier.

1260-1768. — Dîmes, censifs et champart de

Sancheville (5). — Charte par laquelle Mathieu Cholel,

chevalier, fait savoir qu'en sa présence Perrochel de

Mereville, écuyer, a vendu aux doyen et chanoines de

Saint-Sauveur moyennant cent trente cinq livres toute la

grosse dîme qu'il avait à Sancheville et le dit Cholet

(1) Arronil' et c»° de Chàieaiulun.

[i) Donnemain-Saint-Mamez, arrondi et c°" de Châteaudun.

(3) Villampuy, Eure-et-Loir, arrood' et c"" de Gliâteaudun.

(4) Villantier, corn"» de Civry, arrond' et c" de Châteaudun,

(5) Arrond' de Châteaudun, c" de Bonneval.



40 ARCHIVES DE LOIR-ET-CHER.

;ippi-ouve et amortit cette vente, en sa qualité de seigneur

du fief 11260). — « Par devant nous Jacques Couste,

licencié en loix et Adam Coruilleau, praticien en eourt

laye, substituz de niesseigneurs les commissaires maistres

Jehan Guillart, notaire et secrelère du Roy nustre sire et

Geivaise Goyet, licencié es loix, ordonnez par le Roy

nostre dit seigneur sur le l'ail des francz fiez et nouveaux

acquestz es pays, terres et seigneuries appartenant à

monseigneur le conte du Maine », déclaration de Jean

Martel au nom du chapitre de Saint-Sauveur, comme

possesseur de la dîme de SancheviUe, rapportant chaque

année environ six niuids de blé (Juillet 1172). — Accord

entre le chapitre de Saint-Sauveur et le curé de Sanche-

viUe, par lequel ce dernier déclare renoncer à tous droits

sur la dîme de sa paroisse (1450). — Baux de la dîme de

SancheviUe, passés par le chapitre ou ses procureurs à

divers fermiers (xv'-xvii" siècle). — Sentence du bailli de

Blois, rendue à la requête du chapitre contre le sieur

Lescuyer, curé de SancheviUe, ordonnant la main-levée

d'une saisie faite par le dit curé sur la dîme de Sanche-

viUe, et lui défendant de s'adresser à d'autres juges qu'à

ceux du bailliage de Blois, quoique son presbytère soit

tenu à cens du sieur de Bernis, justiciable en première

instance du bailli de Dunois (1G2.3;.

G. 151. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

IT^S-ITTO. — Bail par le chapiti'e de Saint-Louis

à Jacques Arnoult, laboureur, de la métairie de Mtrsanges

située paroisses de Charé et Tiville alternaiivemenl,

moyennant les charges ordinaires d'entretien, plus six

cents livres en argent et six chapons par an ((779). —
Bail par le chapitre à François Roussille, laboureur,

denieurant à Gemenville, paroisse de Villiers Saint-Aurien,

alias Sainte-CluMstine, « de tous et chacuns les fruits,

profits et revenus temporels qui appartiennent et peuvent

appartenir aux dits sieurs bailleurs dans les pays chattrain

et diinois », sauf les métairies des Grandes Terres (Binas),

de Mayenville et du Josnet (le Mée), les terres de la

Ghaiiipionnière (Charay), la dîme de Villervault (Verdes)

et six septrées de terre à Autainville, le dit bail conclu

moyennant une rente annuelle de 230U livres, outre les

frais d'entretien, et deu*; sei'tiers de méteil en temps de

carême aux Cordeliers de Vendôme, « à eux accordés par

les dits sieurs bailleurs [)our auiiiosne » (I77.'i).

G. 155. (Registre.) — Ia-8°; 8'J feuillets, papier.

lo71-lGfl1. — Registre de dépenses et de notes

concernant le chapitre de Saint-Sauveur. 1571 : « les dits

seigneurs ont envoyé à monseigneur de Nevers, chanoyne

en la dicte église estant à Paris pour solliciter leurs procès

et payer certaines espèces la somme de soixante escuz

d'or au soleil, délivrez à Montrivier, de ceste ville, pris au

rofifre. Le dict Montrivier est revenu de Paris et n'ayant

trouvé le dict seigneur de Nevers, a raporté les dicts

soixante escuz, lesquels ont esté remys au coflTre (f° 2 r");

— payements au serrurier et au vitrier (f" 4) ;
— pris au

coffre huict escuz soleil qui ont esté donnez et aulmonnez

aux prédicateurs du dernier advent (f° 5 v°). — 1572 :

remboursement à la dame Louise Saullon, veuve du rece-

veur d'Angers d'une somme de 1323 livres deux sous

tournois qu'elle avait prêtée au chapitre pour réparer

l'église (f° 7 v°)
;
payiment de cinquante livres « au

menuisier qui a faict le tour de l'autel et le coffre des

chappiers », de vingt écus aux fondeurs « qui ont fondu

les piilicrs de l'entour de l'autel (P 10 r°j. « Mercredy

qiiatoiziesme jour de janvier mil v= soixante treze, baillé

à Jehan le Liiiienr et Jehan Buret, fondeurs demeurant à

Orléans la somme de Iroys cens dix sept livres dix huit

solz tournois neuf deniers pour avoyr faict les pilliers et

traverses du maistre autel, le tout de cuyvre » (f° M r")

1574 : payement de six écus d'or soleil « au maistre des

enffans » (f° 13 v°). — 1375 : payement de trente neuf

livres, treize sous six deniers au serrurier qui a fourni la

ferrure de la vitre de la chapelle Saint-Eustache (f° 15 r");

« le dernier jour de juing mil cinq cens quatre vingts et

deux, Thomas Arnoton a esté admys à l'office de thesau-

rier, en suivant la résignation faicte par monseigneur

M' Léon Fesneau, ihezaurier d'icelluy (t'° 23 r°] ; payement

de douze écus au charpentier pour réparation au clocher

et à la grenelerie (f° 29 r°) ; « l."i8.j, a esté tiré du coffre

ung escu quatre solz tournois pour quatre payres de

souliers à seize sols pièce pour les enfans de cueur

(t° 31 v°)
;
payement à Olivier, tailleur, de trois livres dix

sous tournois pour « les fassons de quatre hault et bas de

chausses de drap rouge » et pour la doublure des quatre

haut de chausses |f° 3:; v°) ; dépenses pour l'encens, les

cordes des cloches, la façon des robes des enfants de

chœur (f° 36 r°) ; «le venrcdy xvii" juing ou dict an

mil V» im^^ et huict, a esté baillé sept livres dix sols

tournois pour bailler aux chantres et choristes et compa-

gnons d'icelle église pour la feste-Dieu » (f° 43 r°) ; 1594 :

« baillé au barbier ung escu et dL'iiii pour avoir niedica-

nienté ung dus petyz enffans de cueur » (T 49 r°) ;

payement de onze livres treize sous six deniers h la dame

de l'Ecrevisse, pour le vin du souper du jour de l'Ascensiou

(P 34 v") ;
— a le dix liuitiesme jour de fcbvrier mil six

cents et deux, a esté receu à ihanoyne en nostre église
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maistre Georgos Baudry, l'aisiu!, clerc du diocfesc de

Chartres, par la résignation pure et simple qu'en a fait en

noz mains messii'e François Baudry, le jeune. Le dit

maistre Georges Baudry a payé ses droits (f° 63 v"). —
Le xxvf jour d'avril, avons accordé à monseigneur Baudry

pour l'exempter de faire ung disner commung, le dimanche

d'après l'Ascension, sauf qu'il fera soupper à nostre

conseil et à la compagnie le jour de l'Ascension au soir;

aussy, qu'il payera ung escu i la garde claef, et aux

prisonniers l'aulmosne accoustumée; aussy, qu'il fera

sonner durant les troys jours » (f° 6a i'°); « le mercredy

buictiesme de may a esté compté en chappitre l'argent qui

est dans le cofTre, et c'est trouvé cinquante cinq escus »;

16(17 : réception d'un titre en parchemin de l'année Io70,

portant nomination de la théologale conférée à M« Guil-

laume Malerbaut (f 72 r") ; « le xv« janvier 1610, nous

avons donné congé à Pantaleon, l'un de nos chantres,

d'aultant qu'il nous demandoit augmentation de gages »

(f 74 r°).

G. 156. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1 330-1 578. — Offices conventuels. — Chapelains.

— Copie faite au xvii' siècle d'un accord entre le chapitre

et les chapelains de Saint-Sauveur, par lequel les cha-

noines s'engagent à constituer une rente de vingt livres

pour célébrer une grande messe ; chacun des chapelains

qui y assistera recevra un denier ; les chapelains, de leur

côté, considérant la dévotion et affection des chanoines

leurs seigneurs [canonicorum dominorum suoruin), leur

donnent une somme de quatre cents livres, à condition

qu'ils jouiront des legs qui leur auront été faits nominati-

vement, les legs non spécifiés devant appartenir aux

chanoines (130i). — Acte par lequel les chapelains décla-

rent avoir reçu les titres et lettres (énumérés dans la pièce)

relatifs à une rentededeux muidsde froment que leur avait

léguée a vénérable et circunspecte personne maistre Pierre

Sauvage, prebstre, maistre en ars, chanoine et soubz

doyen en l'église collégiale de Saint Sauveur de Blois,

conseillier et garde des granz seaulz de très hault et très

puissant prince monseigneur Charles de Vallois, duc

d'Orléans s, à charge de célébrer une messe de requiem

le jour anniversaire de sa mort {Ii43). — Quittance

donnée par Jean Bordier, chapelain, boursier des chape-

lains de Saint-Sauveur, au receveur du chapitre de la

même église, de deux setiers de blé pris sur la greneterie,

dus aux dits chapelains tous les ans, à cause de la fonda-

tion de feu maître Jehan de Curia, chanoine de Saint-

Sauveur (l.')72). — État des rentes que les chapelains ont

Loir-et-Cher. — Série G.

le droit de prendre sur la greneterie. la grande et petite

bourse et communilé du chapitre de Saint-Sauveur (1.Ï78).

G. 157. (Liassse.) - 52 pièces, parchemin ; -îfi pièces, papier, dont

1 imprimée.

1 349-1 780. — Trésorerie. — Sentence des re-

quêtes du Palais à Paris, maintenant maître Jean Fesneau
en la possession du titre de trésorier de l'église coUégialiî

de Saint-Sauveur, avec le droit de célébrer le service

divin en cette qualité, et les autres privilèges y afférent

(loGo). — Pièces de procédure et <r mémoire pour Simon-
Jean Montaron, prêtre du diocèse du Mans, pourvu à titre

d'indultaire de la trésorerie de l'église cathédrale de Blois,

demandeur, contre le sieur Pivart de Chatulé, prétendant

droit à la même trésorerie, défendeur, et les chanoines et

le chapitre de la cathédrale de Blois » (xviii^ siècle). —
Titres de biens appartenant h l'office de la trésorerie. —
Acquisition d'une rente d'un demi écu sur une maison de

la rue de la Cliène à Blois (Iblo). — Acte par lequel

Charles, duc d'Orléans, comte de Blois accorde un délai

de deux ans pour payer les droits d'amortissement au

trésorier de Saint Sauveur, à cause d'une maison sise aux
Groix, au lieu dit Brochart et d'une autre maison rue

Porte Ghartraine « lesquelz heritaiges ont par cy devant

esté acquis pour augmenter les revenues de la dicte

trésorerie qui estoient el encores sont petites, et à l'occa-

sion des guerres fort diminuées » (1459). — Vente. par
Jeanne, fille de feu Martin Goulast à Michel Galan,

chanoine de Saint Sauveur, d une maison « sise ou Fois

Sainct Lomer près de la porte de la Barre » et de tous les

héritages que la dite Jeanne a « assis au poix de Cury
en la paroisse Saint-Cernin de Vienne (1349). » — Titres de
biens à Seris,aux.VIonlils, et de rentes sur les moulins de
la Noieroie et de Souvigny. — Charte par laquelle Jean
d'Ouques, trésorier de Saint-Sauveur constitue des procu-
reurs pour gérer toutes ses atTaires et notamment percevoir

une rente de quarante sous sur une maison à Chartres a in

vico per quem itur ad ecclesiara Sancle Fidis » (1379). —
Table des titres et papiers de la trésorerie de l'église de

Blois fxvm' siècle).

G. 158. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1501-1698. — Office du sous-doyen. — Échange
conclu entre Louis Huyn, prieur de Saint-Léonard, sous-

doyen du chapitre de Saint-Sauveur et Pierre Blanchet,

seigneur de Bonvallet, conseiller du Roi, prévôt provincial

des maréchaux de France au comté de Blois, par lequel le

6 *



42 ARCHIVES DE

ilit Louis Huyn abanJonne le tiers de la moitié de la dîme

(ic Villcxanton, le tiers du censif des Pëquets, le tiers du

fief de Villexanton, la dîme du Marlet et le censif de

la Suppligière, et reçoit la métairie du Petit Villerusche,

paroisse de Marelles (1671). — Titres d'une rente de vingt-

cinq sous due à cause d'une maison sise sur les fossés de

la porte Chartraine (1S0I-1G98). — Pièce de terre sise à

la Cour de l'ayreau des Rois, paroisse de Saint-Dié (I63i).

G. J59. (Registre). — In-folio de 503 pages écrites.

1747. — « Inventaire et extraits des titres concer-

nant k-s fonds en terres appartenants au chapistre de l'église

cathedralle de Blois, manse Saint-Sauveur, dans l'étendue

du comté de Blois, tant en Beauce qu'en Sologne et dans

la banlieue do Blois, dressé en 1747. » Cet inventaire est

indiqué comme divisé en cinq parties : 1° titres concer-

nant les biens fonds en terre dans l'étendue du comté de

Blois; 2° titres des maisons situées dans la ville et les

faubourgs de Blois; 3° titres relatifs aux censifs; 4° titres

des biens possédés par le chapitre dans le Dunois et le

pays Chartrain ; o» « ce qui aura rapport tant à la fonda-

tion de la dite église et aux fondations faites en différents

temps par divers particuliers que aux statuts et reglemens

qui s'y observent. » La première partie seule figure dans

le registre; les quatre autres, qui ont dû être rédigées à

paît, ne nous sont pas parvenues plus que les titres

suivants mentionnés par le rédacteur de l'inventaire :

« J'ai énoncé dans cet inventaire un grand nombre de

« tillres dont j'ay eu connaissance par mes recherches,

« mais que je ne trouve point dans le thrésor, et qui par

« conséquent ne doivent pas être cottes. J'ay, entre autres,

o eu grand soin de faire usage dans les occasions d'un

o registre d'amortissements qui me paroît avoir plus de

a 300 ans d'antienneté et qui indique l'origine de la plus

« grande part des biens du chapitre. Il contient l'extrait

« de 334 pièces qui sont toutes cottées en marge, et il est

a intitulé en teste : Premier cayer, ce qui suppose qu'il y

« en avoit d'autres. La perte de ces registres et des titres

« précieux dont ils contenoient des extraits est, sans

« doute, la suite des desordres arrivés lors des troubles

« |)our la religion ; il fut prouvé juridiquement que les

« religionaires avoient pillé le trésor des tiltres de notre

« église, et en conséquence le Roy Charles donna ses

« lettres du 8 Aoust 1568 que les comptes rendus au

a chapitre par les receveurs depuis les dix dernières

« années tiendront lieu de tiltres. s — Indication des

titres mentionnés plus haut comme n'existant plus dans

les archives du chapitre lors de la rédaclion de l'inven-
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taire (1) : Blois (paroisse Saint-Nicolas, les Grois) : « l'ex-

trait d'une lettre de Jean Soupplice, chanoine de Saint-

Sauveur, de l'an 1264, faisant mention comment Berthaut

des Prez, chevalier, et Pierre, fils de feu Pierre de

Thorigny, jadis châtelain de Blois, ont octroyé et quilé à

l'église de Saint-Sauveur tout le droit qu'ils avoient ou

pouvoient avoir en trois arpants de vigne qui furent à la

Concierge, assis es Grois du Fois i> ; sentence du bailli de

Blois en 1380, mentionnant la vente faite au chapitre par

les héritiers de Jacques de Villebresme d'une maison sise

a sur le haut des Grois du Foix, la dite maison jouxte le

chemin par où l'on va de Blois en la forest de Blois » ; titre

relatif à la même maison, du 23 août 1381 ; bail par Ivonet

de l'Islc à l'église de Saint-Sauveur, d'une pièce de vigne

située au clos de Bruslé, dans le censif de la dite église,

1370; rente de quarante sous à prendre par le chapitre à

cause de la métairie des Bordes, savoir vingt sols sur une

maison « assise entre les deux portes de Blois {i) », et

vingt sols sur les vignes des Groix (1382) ; acte de Geoffroy

Pichard, chevalier, châtelain do Blois en 1265, relatif à

une vente faite par Jacqueline, femme de feu Pierre de

Selles, à Ode du Poids, chanoine de Saint-Sauveur, du lieu

» que l'on appelle la place es Groix du Foix »; acquisition

en 12'i9 par Jean Dangon, chanoine de Saint-Sauveur, du

lieu » que l'on appelle la placées Groix du Foix » ; acqui-

sition en 12'»9 par Jean Dangon, chanoine de Saint-

Sauveur, d'un demi-arpent de vignes aux Groix, dans le

censif de l'Aumône de Blois (pages 3 et 4). — « Nous

apprenons par l'aatien registre des amortissements à la

page 20 que l'an 1230 au mois de juin, M. Jean de

Chastillon, comte de Blois et seigneur d'Avesnes, amortit

à l'église de Saint-Sauveur la dîme des Bordes, assise dans

la paroisse de Saint-Nicelas, acquise par achapt de Andry,

maître Thomas et Ysambart de Saint Dyé, frères, tenue

en foy de Geoffroy de Cormeray, lequel Geoffroy la tenoit

en foy de maislre Hue de Cormeray, et le dit messire Hue

du comte de Blois : la ditte lettre est cottée en marge du

dit registre XXX, et est écrit d'écriture ancienne à la dite

marge que celte dixme s'appelloit dès lors la dixme des

Bournas s» (p. 12). — Blois, la Picardière : amortissement

par Guy de Chatillon, le 26 février 1387, de la métairie

de la Picardière assise près de la forêt de Blois, qui fut à

Isabeau de Samt-Dié, à la réserve des droits de festage, de

justice et de cens (p. 29). — Amortissement en l3io par

Louis de Chatillon, comte de Blois, de pièces de terre à

(1) Nous nous bornons (Uns le dépouillement de ce registre au

relevé des titres actuellement disparus.

(il Nous pensons qu'il (aut restituer : assise entre les deux portes-

du pont de Ulois.
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Villers, à la Noyo-Herbeiisc, à Fosselcvent, dans le ccnsif

de Saint-Lazare ; — rente de vingt-cinq sous sur le

pressoir de la Josseaume, au terroir de Villiersfins (p. 33).

— a Titre de l'an 1239 par lequel Robert de Landes et

Marquise, sa femme, amortissent à l'cglisc de Saint-

Sauveur tous les beriltages qu'elle possedoit dans leur

censif entre la Loire et le Cosson, à la charge de leur

payer et à leurs beritiers chaque année dix huit deniers

de cens et de leur donner un vicaire à la mort duquel il

leur seroit payé un relief suivant la coutume du pays »

(p. 71). — Villebarou : acte de 1238 mentionnant qu'à

cette époque le chapitre de Saint-Sauveur possédait la

métairie de la Besannière ; autres pièces relatives à la

même propriété (p. 89) ; — amortissement par Hue de

Châtillon, en d29o, de deux arpents de terre situés aux

Marches de Villeflanzy ; amortissement en 1316 par Guy

de Châtillon, de la maison du Marchais, vignes et apparte-

nances, évaluées à quarante sous de rente [p. 93) ;
—

titres relatifs aux dîmes et censifs de Pentin, Villeflanzy

et Villeaudun, possédés au xiii' siècle dans la paroisse de

Villebarou par le chapitre de Saint-Sauveur (p. 106). —
Montigny : charte de donation en 1239 par Jeanne de

Berfontaine et Arnault son fils, à l'église de Saint-Sauveur,

d'un arpent de vigne sis dans leur censif à Montigny,

devant sept deniers de cens à vente, relief et vicaire
;

donation par Jean, dit Lucas, clerc à l'église de Saint-

Sauveur, « de douze deniers de cens qu'il avoit par an

sur un arpent de vigne que la dite église lenoit à Montigny,

laquelle vigne fut jadis à Jean le Sellier, chapelain de la

dite église. » (p. 109). — La Chaussée : amortissement en

1315 par Guy de Châtillon de pièces de terre sises près

l'ereau feu Macy Fleury; charte de Marguerite comtesse

de Blois, approuvant la donation faite à l'église Saint-

Sauveur par Thibault-Gaudin, chevalier, de soixante sous

de cens annuel à Gheverny, Saint-Victor et la Chaussée

(1230); vente en 1235 par Guillaume de Rouilly, chevalier,

de dix sous de cens sur deux arpents de vigne à la

Chaussée (p. 135). — Averdon : charte de Louis de Blois

en 119), relative à la dîme de Ceany et de Monchioi
;

« lettre de M. Berthelot, doyen de Blois de l'an 1232 au

mois de février, qui notifie que Pierre Boisseau, chevalier,

de l'assentement de Agnès sa femme et de Guarin, son

premier fils, a engagé à la dite église les deux paris de

toute la dixme grande et petite, assise à Seany en la

paroisse d'Averdon »; chartes de 1226 et de 1233 relatives

à la dîme de Maizières (p. 148). — ViUerbon : testament

de Guillaume Beauperdu, en 1362, donnant à l'église

Saint-Sauveur, toutes les terres qu'il avait acquises de

Jean Hurault à Jarday et Villerogneux (p. 177). — Suèvres:

« à la page 15' du registre des admortissements est l'extrait
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d'une lettre de Jean Blandin, lieutenant à Baugency du

bailli d'Orléans, donnée l'an 13G8, dix huit janvier, par

laquelle il délivre ;\ l'église de Saint Sauveur la métairie

de Dizieis et appartenances... » (p. 189). — Villexanton :

charte de Thibault, comte de Blois, approuvant la vente

faite à l'église de Saint-Sauveur par Herbert de Mauvoix

de tout ce qu'il avait en la dîme de Villexanton (li89);

charte de Louis, comte de Blois, constatant que Yvon de

Gourville, avant de partir pour Jérusalem, a donné au

chapitre le quart de sa dîme de Villexanton (1202)-, charte

par laquelle le couvent de N.-D. de Fontaines en Touraine

abandonne au chapitre son droit sur la dîme de Villexan-

ton, en échange de quoi le chapitre renonce à ses droits

sur la dîme de Landes (juin 1226) ; charte de Jean de

Châtillon approuvant l'invadialion faite au chapitre par

Pierre Ternicr, chevalier, de la moitié de la dîme de

Villexanton (I2S2); chartes de 1293 et de 1309 relatives

aux dîmes de Baignoux et de Gilly (p. 204). — Mulsans :

charte de Thibault, comte de Blois, en 1193, certifiant

que Hervé d'Escheles a donné au chapitre sa terre de

Mulsans avec les cens du dit lieu, s'y rendant à la Saint

Denis, et amortissant ces biens dépendant du fief du

comte (p. 215). — Roches : vente en 1299 par Jean le

Picard à messire Bertbault, chanoine de Saint-Sauveur,

de la métairie de Villiers Belot; amortissement de la dite

métairie par Hue de Cbruillon, comte de Blois, la même

année (p. 231). — La Chapelle Saint-Martin : titres relatifs

à l'acquisition et à l'amortissement de la métairie de la

Pinardière, en 1278; aux terres de Villefrisson en 127"»

et 1316 (p. 232). — Maves : titres de 1233 et 1313 relatifs

à trois arpents de terre situés à Maves dans la censive du

prieur de Villeberfol et vendus au chapitre de Saint-

Sauveur (p. 233).— Nozieux : charte de 1195, par laquelle

Louis, comte de Blois, notifie la vente faite à l'église de

Saint-Sauveur par Macé de Chanteloup et Eudes son fils

de cens assis en Vienne et à Diray; charte de 1233,

relative à des échanges de cens entre les religieux de

Saint-Sauveur et ceux de Bourg-Moyen (p. 239). —
Onzain : permission donnée par Guy de Bury, chevalier,

seigneur d'Onzain, à l'église de Saint-Sauveur, en 1293

d'acquérir sur ses fiefs et censifs hors de la ville d'Onzain

jusqu'à dix livres de rente et de les tenir pour amorties ;

— bail par Pcrrenelle, femme de Philippe de Morvilliers,

fille de messire Etienne de Gcnouillac, de deux arpents de

pré situés sur la rivière d'Onzain (1392) ; amortissement

(non daté) par Hue de Châtillon de la dîme de Vauliart

que le chapitre avait acquise du seigneur de Vaaiiart

{p. 273). — Sainl-Secondin : amortissement donné par

Louis de Châtillon en 1343 au chapitre de Saint-Sauveur,

de pièces de terre situées au gué Torel, aux censifs des
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prieurs d'Orchaise et de Chambon (p. '287). — Saint-

Gervais : amortissement par Louis de Châtillon, en 1345

de 'maisons appartenant au chapitre, à la réserve pour le

comte des droits de fcstage, justice et cens; acte de 1338,

passé par devant le bailli de Blois, par lequel messire

Robert Levoin, seigneur de Meslay, amortit au profit du

chapitre plusieurs héritages qui appartenaient autrefois à

messire Jean de Villebarou ; donation en 1363 par Jean

de VjUebresme, doyen de Saint-Sauveur, de cinq arpents

de pré assis au lieu du Vivier, et de la dîme du Monceau

sur la paroisse d'Ouchamps; donation en 1209, par Robert

de Cormeray et Hervet Leroux, d'une vigne située à Saint-

Gcrvais dans leur censif, à la charge par le chapitre de

donner vicaire ; vente en 1372 par Jean de la Fontaine et

Manon l'Arragote, sa femme, des droits de cens et acquêts

qu'ils avaient sur les paroisses de Vineuil et de Saint-

Gervais; vente en 1241 par Gillette la Birette et Jean son

fils à Pierre Dupuy, chanoine de Saint-Sauveur, d'un

pressoir sis dans la paroisse de Saint-Gervais des Prez

(t* 334 r° et v°). — Vineuil : amorlissemeni en 1339 par

Guy de Châtillon de divers biens dépendant des censifs

des abbés de Bourg-Moyen, de Saint Benoît et de Pontle-

roy ; amortissement, le 22 juin 1389, par Vincent de Bourry

et S;incelte sa femme, de plusieurs pièces de vigne au profit

du chapitre; donation en octobre 1244 par Micho Amelin,

chanoine de Saint-Sauveur, de trois arpents de vigne

« qu'il avoit aux Noeles, au territoire de Beraut » ; amor-

tissement de ces trois arpents en 1231 par Pierre du

Bouillis écuyer, à la charge de donner vicaire; litres

relatifs au censif de Saint-Sauveur à Vineuil (f° 389 r°).

— Ruisseau : « Le chapitre y a possédé la métairie des

Laudes, du don de messire Jean Die, ainsi qu'il paroist

par deux lettres de l'an 1341, l'une de l'official et l'autre

du buillif de Blois dont l'extrait se trouve à la page 49 du

registre des amortisseniens... Mais, par acte des 17 et

19 juillet 1673, elle fut vendue à M. de Saumery, et les

3350 livres qui provinrent de cette vente furent employées

à retirer une maison sise rue du Change, qui est celle

qu'occupe le s' Prousteau... » (f° 408 v°). — Montlivault :

transaction en juillet 1223, entre le chapitre et les religieux

de Bourg-moyen, par laquelle le chapitre reçoit les trois

(juarts des cens, reliefs et ventes de la paroisse de Diray,

et les religieux l'autre quart, ces derniers devant jouir en

récompense de deux sous de cens en ventes et reliefs sur

la paroisse de Montlivault; vente en 1336 par Sanson de

1:1 Ferté et Perrenelle, sa femme, de onze deniers obole de

menus cens dans la paroisse de Montlivaut, savoir à

Lopinet, au Rouet, au petit pont de Brière, en la vallée de

Butoc, à Remets, aux Landes, — le dit cens payable le

sct:oiid jour de la foire de Blois. — Charte de Manassès,
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évêque d'Orléans, en avril 1220, constatant que Geoffroy,

archiprêtre de Neuvy, ratifie le don fait par Etienne de

Neuvy, son oncle, d'une pièce de vigne assise à Montli-

vaut; amortissement en 1343, par Louis de Châtillon,

comte de Blois, de sept quartiers de pré sis à Montlivaut

au lieu appelé Chassay, au censif de l'Aumône de Morée

(f°427). — Cour-Cheverny : acte de 1293 mentionnant le

don fait par maître Berthaut de Closier, chanoine de Saint-

Sauveur, d'une maison avec un pressoir et six arpents de

terre à Cour-Cheverny, au lieu appelé Volay ; amortisse-

ment du dit don par Guy de Chûtillon en 1316 et 1339;

amortissement en 1344 par Robert, seigneur de Vieuxpont

et de Bury, « du pressoir qui fust jadis aux Mallequins au

terroir de Volay jouxte Cour lès Cheverny » ; doa par

Agnès, dame de Volay et de Sainl-Cyr, de deux arpents ae

vigneau clos et derrière le dit pressoir (I33i); autres

titres relatifs au dit pressoir; charte du bailli de Blois en

1390 mentionnant l'amortissement donné par Pierre de

Cheverny pour un quartier de vigne sis au clos du bas-

Volay ; charte par laquelle Thibaut Gaudin, chevalier,

vend en 1-29 à l'église de Saint-Sauveur soixante sous de

cens en ventes et reliefs qu'il possédait à Cheverny,

ViUiersfins, Villerbon, Blois, Sainl-Victor, la Chaussée, la

Roche et « es moulins folerés »; approbation de la dite

vente en 1229 par Marguerite, comtesse de Blois; amortis-

sement semblable, de la même année, donnée par Gautier,

seigneur d'Avesnes et comte de Blois [P" 441-4 43). —
Fontaine : amortissement par Jean de Châtillon de divers

biens situés dans cette paroisse, parmi lesquels la grange

de Bussay, la Touche de Bois, à la réserve de la justice et

seigneurie; bail par le chnpitre à Simon Valignier, le

28 octobre 1379, de sept arpents de vignes en friche, au

chêne de Buissay, moyennant vingt sous de rente (f° 437).

— Les Montils el Ouchamps : don par Colin Cailletin et

sa femme à l'église de Saini-Sauveur, d'une minée de terre

assise à Ouchamps, touchant à la terre de la cure, et au

terroir de Jean du Mesnil, en 1336; vente en 1300 par

Peret Geoffroi d'une maison et appartenances à Montruchet,

paroisse des Montils, au censif de Bourgmoyen (f° 473).

— Chilenay : charte de janvier 1219 par laquelle Margue-

rite, comtesse de Blois, approuve la vente faite à l'église de

Saint-Sauveur par Régnant de l'Isle, vicomte de Blois, des

deux quarts de la dîme qu'il prenait en la paroisse de

Cliitenay ; charte de 1276, constatant l'acquisition faite par

le chapitre de Jean Brun d'une minée de terre sise à

Chitenay, au lieu appelé Eminguct (f° 485).



ÉVÉCHÉ

MENSE SAINT- JACQUES.

G. 160, (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1359-1634. — Titres de fondation. —Don par

Jean de Morvilliers le jeune, bourgeois de Blois, de cent

sous de renie à l'hôpital de Saint-Jacques à Blois <t pour

la très-grant devocion, amour et afl'eccion qu'il a à l'os-

pital monseigneur Saint-Jacque, nouvellement ordené en

la ville de Blois, et pour ce que le dict Jehan soit de la

confrérie dou dict hcspitjl, et pour estre et demeurer

particip.-inl es messes, prières, aumosnes et biens fez en

celui ospital » (17 septembre 1362). — Acte par lequel

Macé Sabbart, bourgeois de Blois, demeurant actuelle-

ment à Paris, déclare que « les chanoines et chappitre de

l'ospital Sainct-Jasques de Blois » ont pris et assigné trente

sous de rente annuelle et perpétuelle sur « certaines plan-

tes, perrières et vergiers qui furent feu maistre Andry de

Cône, jadis bourgoys de Blois, assis en la Bretonnerie,

près de Bloys, joignant aux héritages feu Guillaume

Bellelance, d'une part, et an long du chemin par où l'on

vait de Bloys à Molineuf » (1401). — Pièces d'un procès

entre le chapitre et Jean d'Orchèse, à la suite duquel ce

dernier est condamné à passer une hypotlièque de trente

sous et à payer les arrérages de cette rente sur les biens

du chapitre précédemment énoncés (1478). — Déclaration

de la dite rente au profit du chapitre par noble homme
Georges Dumesnil, « coureur de vins du Roy nostre sire »,

à prendre sur le lieu et verger de la Bretonnerie, et sur un

verger situé en la Foulerie de Blois, que Plaisance, fille de

Jean d'Aguyson et femme de Jean de Morvilliers, avait

hypothéqué en 1359 pour les chanoines de Saint-Jacques

(1382).

G. 161. (Liasse.) — 53 pièces, parchemin j 14 pièces, papier.

1438-1781. — Titres de propriété et de rentes. —
Ville de Blois. — Bail à Jeanne, veuve de Jean Belin,

marchande à Blois, et Bastien Pinon, aussi marchand à

Blois, par Michellon, femme de Jean Pelletier, d'une mai-

son située à Blois, devant l'église Saint-Jacques, « en la

grant rue du dict lieu, en laquelle sont les goulletz des-

soubz qui descendent en Arroul. . . chargée la dicte mai-

son et appartenances de deux deniers tournois de sepagc

envers monseigneur le duc d'Orléans... » (1493). —
Acte d'hypothèque d'une rente de trois livres assignée

sur la dite maison au profit du chapitre de Saint-Jacques
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par feu Hurault, conseiller du Roi et général de ses

finances (1j22). — Titres semblaliles relatifs à la même
maison, qualifiée de « maison des Goullets » (1323 1628).

— Pièces relatives à une rente de six livres possédée par

les chanoines de Saint-Jacques sur une maison située à

Blois, donnant i>ar devant sur la grande rue et par derrière

sur les murailles de la basse-cour du château (1303-

1693). — Bail par le chapitre à Françoise Pasquicr,

veuve de Jean Chesneau, niâçon à Blois, moyennant un

loyer annuel de soixante-trois livres, « d'une petite bou-

tique ouvrant sur la grande rue de celte ville, vis-à-vis

les trois Goullets. . . petite cave dessous, dont l'entrée est

dans la boutique, un petit derrière au bout et de plain-

pied, dans lequel sont les lieux communs, autrement la-

trines, auquel le nommé Tallebert, tailleur d'habits, et sa

famille ont droit d'aller et venir par une petite porte qui

ouvre dans le dit petit derrière, et de suitte est une grande

chambre à feu, carrelée, sollivée et planchayée, dont la

principalle entrée est du coslé de la rue de la Fontaine

Saint Jacques, chambre haute dessus, aussi à feu, carre-

lée, sollivée et planchayée, et le grenier qui est au dessus

de la seconde chambre. . . (1733). — Bail par le chapitre

à Jean Angevine, marchand à Blois, d'une maison sise

dans la grande rue « comme l'on va à Porte-Chartraine »,

touchant d'une paît à la maison de Saint-Sauveur et

d'autre part â la a maison des Hospital ers en laquelle

demeure à présent Jehan le Mesle le Jeune », au prix an-

nuel de dix livres tournois, marc d'argent, valant sept

livres tournois (1438). — Déclaration de Michel Guimont,

balancier au comté de Blois, comme détenteur de la même
maison (1688).

G. 162. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1538-1778. — Ville de Blois. — Acte par lequel

a honneste homme Jacques du Bellay, maistre barbier et

cirurgien à Blois », se déclare détenteur d'une maison

« faisant le coing de la rue de Rebourse-Peny » et de la

grande rue de Blois, chargée d'une hypothèque de dix

livres envers dame Françoise Richard, veuve de « messire

Jehan Morin, luy vivant chevalier, conseiller du Roy, tré-

sorier de France et général de ses finances au comté de

Blois, sieur de la Chesnaye et de Lugny « (1373). — Dé-

claration de Denis Hurault, écuyer, seigneur de Saint-

Denis sur Loire, capitaine de Blois, comme propriétaire

d'une maison sise rue de la Foulerie, donnant par derrière

sur les murs de la ville, qui doit soixante-quinze sous

tournois de rente au chapitre de Saint-Jacques (1528). —
Titre d'une rente de quarante sous tournois assignée au

profit du chapitre de Saint-Jacques sur « une maison
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assize dans le caroir de la Porte Ghartraine de cette

ville, paroisse Saint-Honoré, faisant le commencement

de la rue de Beauvais, consistant en une boutique, ar-

rière-boutique, deux chambres... joignant d'un long

d'aval au degré ou escallier par lequel on monte à la tour

de la Porte Ghartraine. . ., par le devant sur le dict car-

roir et par le derrière à la dicte tour et aux murailles de

cette ville (1700). — Testament de dame Marie Boivin,

par lequel elle lègue au chapitre de Saint-Jacques une

rente de trente-sept livres quatre sols à prendre sur sa

maison de la rue Porte-Côté, à charge par le chapitre de

divers services religieux et « de fournir en outre deux

cierges ardants sur le grand autel pendant les huict salutz

de la feste et octave, qui seront six cierges ardants, sça-

voir quatre cierges au premier institud et deux d'augmen-

tation, aussy à la charge que les ditz salutz seront sonnez

à la diligence des dictz sieurs par l'hospitallier ou garde de

l'hospital, ou par autre homme qu'il commettra à cet

ofi're, et non par les enl'ans de chœur de la dicte église,

affin d'éviter touttes immodesties et desordres des enfins,

lequel garde d'hospital ou homme qu'il mettra allumera

les dictz six cierges avant le salut, et les esteindra à la fin

d'icelluy. . . » (1655).

G, 163. (Liasse.) — 40 pièces, parcliemin.

1496-1781. — Ville de Blois. —Titres d'une rente

de duux livres six sous trois deniers due au chapitre sur

une maison dite de toute ancienneté le Lion d'Or, sise

dans la rue d'entre les deux portes du pont (1398-1761)
;

la dite maison désignée comme étant « entre les portes du

pont éboullé » dans un acte du 7 décembre 1718, et

« entre les portes de l'ancien pont » dans les actes posté-

rieurs. — Renies du chapitre sur des maisons sises rue

de la Bourrellerie et rue de la Poissonnerie, autrement

dite de la Baudroyrie.

G. 164. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1470-1749. — Ville de Blois. — Don par maître

Allard Mesureur, licencié en lois, demeurant à Blois, à

l'église collégiale de Saint-Jacques, d'une somme de vingt-

deux sous six deniers k prendre, savoir : douze sous six

deniers sur un verger où il y a un cavercau, sis paroisse

Saint-Solenne, contre les fossés de la ville et dix sous sur

un autre verger sis au bas bourg Saint-Jean, touchant

également aux fossés de la ville (1487). — Autres baux

relatifs aux mûmes terrains, indiqués comme situés au
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petit Reménier dans les pièces postérieures à 1613. —
Quittance à l'Évêque de Blois de maître Mathurin Fourne-

reau, procureur de la seigneurie de Saint-Lubin en Ver-

gonnois, demeurant à Charapigny, d'une somme de vingt-

trois livres dix sous « pour le dédommagement de l'occu-

pation que fait le nuir de la terrasse du dit seigneur eves-

que dans un jardin sois au Petit Reménier. . . » (1702).

—

Acte d'hypothèque d'une rente de douze sous tournois due

à l'église collégiale da Saint-Jacgues par maître Jean

l'Esbahy et ses frères Jacques et Pierre sur leur « hostel

assis au quartier de Blois » (1470). — Titres de la dite

rente sur la même maison sise rue du Haut Quartier, ap-

partenant en 1624 à Jacques de Bernonville, avocat en la

cour de Parlement, à Paris ; en 1630 à Judith Fesfeau,

veuve de noble homme René Rivière, « vivant présidant

aux Grands Jours de Vendosme » ; en 1740 à messire Mi-

chel Margolin, prêtre chapelain en l'église paroissiale

Saint-Honoré de Blois.

G. 165. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1536-1774. — Ville de Blois. — Déclaration de

« honneste femme Michelle Mignot, femme et procurateur

de Jehan Reguyn, maistre palfrenier en l'escurye de

Monsieur, frère du Roy, demeurant au Foix lés Blois...

destempteresse, dame, propriétaire et possesseresse de

deux maisons et jeu de paulme ...assis au hault bourg

Saint Jehan lès Blois », touchant aux fossés de la ville, à

cause desquels elle doit une rente de vingt sous tournois

(l371). — Sentence de Jean Bouchier, licencié en lois,

bailli « de la justice, terre et seigneurye de Sainct Jehan

en Grève lès Blois », condamnant Ghristophle Durand à

passer au profit du chapitre de Saint Jacques un acte

d'hypothèque de dix sous de rente sur une maison sise au

bas bouig Saint Jean, près la porte du môme nom et

touchant aux fossés Je la ville (1379). — Bail par le

chapitre de la cathédrale, nianse Saint-Jacques, à Georges

Brosseau, maître charpentier, moyennant trois livres par

an « d'une mazure seize au bas bourg Saint Jean lès Blois,

et deux cavereaux au bout, fouillez dans le roc sous un

jardin appartenant aux dits sieurs bailleurs, qu'ils se

réservent, à l'un desquels cavereaux y a un trou qui perse

dans le dit roc jusques dans le dit jardin, qui sera bouché

dans le haut, lequel trou servoit anciennement de che-

minée, laquelle mazure sert de passage pour aller du dit

bas bourg Saint Jean aux dits cavereaux... ladite mazure

abattante de solers sur la rue du dit bas bourg Saint Jean,

d'autre de galerne sur les dits cavereaux ou rocher... »

(1702).
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G. 106. (Liasse.) — 19 pièces, parcheminj 4 pièces, papier.

1551-1776.— Ville de Blois. — Testament de

« discrelte personne messire Marin Bureau, prebstre curé

de l'église parrocliial de Vallières les Petites et chanoinne

en l'église collégial Saint Jacques de Bloys» ...par lequel

il désigne comme lieu de sa sépulture l'église collégiale

Saint- Jacques de Blois « près la tousse feu Claude Sebille,

devant l'autel de Notre Dame de Lorette ; item, il veut et

ordonne estre porté par huit gens d'église à sa sépulture,

auxquels il donne à perpétuité, à messeigneurs les cha-

noinnes et chapitre de l'église collégial Saint-Jacques de

Bloys, sa maison en laquelle il demoiire à présent, assise et

située au bas bourg Saint Jehan... abutant par le devant

sur la rue par laquelle on va de Bloys à l'église Saint

Jehan, J'un bout, et d'autre bout par le derrière à la rue

de Bemenier... i (1331). — Sentence de Jacques Viard,

gouverneur et bailli de Blois, accordant aux chanoines de

Saint-Jacques « la patience» de jouir de la maison à eux

donnée par le testament de Marin Bureau (I3S1). — Acte

de la même année par lequel les religieux de Bourg-Moyen

amortissent pour moitié jusqu'à concurrence de six livres

de trente la dite maison, et d'autre part, le chapitre de

Saint-Jacques amortit au profit de l'abbaye de Bourg-

Moyen une maison sise dans la Grande-Rue, donnant

« sur une petite ruelle à aller au four au temple. » — Bail

par le chapitre d'une autre maison sise sur les rues du

bourg Saint-Jean et « rue Mesnier » à Pierre Lefoyer,

prêtre curé de Candé " estant de présent habitué en l'église

parrochial Saint-Soullaine de Blois (1380). — Baux de la

même maison, au prix de quarante huit livres par an

(1393-1776.)

G. 167. (Liasse.) — 11 pièces, parcbemia.

15S5-17'75. — Transport et confirmation par

honorable homme Triste Langlois, écuyer, seigneur d'Iry,

des dispositions testamentaires de feu son père Jacques

Langlois, également écuyer et seigneur d'Iry, en vertu

desquelles il donne, à la charge de services religieux, à la

collégiale de Saint-Jacques une renie de six hvres sur une

maison et jardin en la Bretonnerie, près Blois, paroisse

Saint-Niculas (1325). — Déclaration de « messire Leons

de la Loue, chevallier, seigneur du Portail, y demeurant,

paroisse de Monteaux, au nom et comme ayant la garde

noble de Léon de la Loue, son tils mineur et de deflfuncte

dame Cecille Jeanne Dupuy, son épouse », comme déten-

teur de sept quartiers de vigne situés à la Bretonnerie,

près du Pressoir-Blanc, et devant aux religieux de Saint-

Jacques une; rente annuelle de quinze sous (1681). —
Déclaration de Henri Bellay, docteur en médecine comme
fondé de procuration de messire Jacques Bellay, conseiller

et médecin ordinaire du Roy et premier médecin ordinaire

du Roy et premier médecin de Son Altesse Royalle

Mademoiselle, demeurant au palais d'Orléans, par laquelle

il se reconnaît possesseur de la dite maison de la Breton-

nerie et débiteur envers le chapitre de Saint-Jacques de la

même rente de quinze sous (1684). — Déclarations rela-

tives à cette rente sur la même propriété, appelée le Jardin

Bellay, par Pierre Boys, premier huissier audiencicr au

siège présidial de Blois (i"00), Pierre Morin, barbier

perruquier à Blois (1T04;, Louis Gallois, marchand cierger-

chandellier (1733), Nicolas Ménager, maître barbier-

perruquier et Marie Morin, sa femme (1743), Louis Cheron,

marchand boulanger (17G4). — Bail par le chapitre de

Saint-Louis, manse Saint Jacques, à François Amiot,

vigneron, demeurant aux Granges, de deux boisselées de

vignes sises à l'Arche près l'Arrou, moyennant quarante

sous de loyer par an (1739),

G. 168. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1 536-1 770. — Bail par le chapitre de Saint-

Jacques à Louis Bordier, marchand chaussurier demeurant

aux Granges^ d'une maison couverte de tuiles, sise aux

Hautes-Granges « joignant d'une part du vent d'aval au

chemin par lequel on va du dict lieu des Granges à

Vendosme, et d'autre part au chemin de Voie-Herbue, du

vent d'amont... », le dit bail au prix de trente deux sous

par an (1336). — Déclaration de Macée Savathier, veuve

d'André Berthelot, en son vivant sergent de la justice de

Pontlevoy, comme propriétaire d'une maison sise aux

Hautes-Granges, au lieu appelé les Chardonnettes, paroisse

Saint-Honoré, laquelle doit une rente de dix sous au

chapitre de Saint-Jacques (1369). — Bail par le chapitre

à Louis Lereigle, maître savatier à Blois, d'une maison

sise aux Hautes-Granges, et d'un quartier de vigne en une

pièce, moyennant quinze livres par an, à la charge de

faire les réparations, entretenir les haies de la vigne, payer

et acquitter les cens et lestages qui peuvent être dus à

cause de la dite maison, etc. (1647). — « A tous ceux qui

ces présentes lettres verront, le gouverneur et bailli de

Blois, salut. Sçavoir faisons que par devant Nicolas Cou-

reau, notaire royal au dit Blois, fut présent en sa personne

M' François Leroy, demeurant à Blois, au nom et comme
procureur substitué de M' Paul Demaubeuges, receveur

gênerai du marquisat de Chasteaurenault, fondé de procu-
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ration generalle d'iiault et puissant seigneur messire

Fiançois-Louis de Roussalet de Ciiasteaurenault, comte

de Crozon, Portzay, Rosmedeel, vicomte d'Artois, baron

i!o Deaumont, clievalier des ordres du mont Carniel et de

Saint-Lazare de Jérusalem, grand prieur de Bretagne,

lieutenant gênerai commandant les armées navalles de Sa

i\Iojeslé, la dite procuration passée devant Liger et Doloc-

ques, nelaires au dit ChasteaurLUiiult, le neurjuill. t mil six

cent quatre vingts deux, la dile substitution pour la rej-'ie,

gouvei'iienient des biens et aflfaires des mallnderies de Blois

appeliéos Saint-Lazare, liospital et confrairie Saint Jacques

du dict Blois, aumosnerie des Montils, hospital de Chaul-

mont et malladeries de Cangy et d'Escures, le tout annexé

au dit grand-prieuré de Bretagne », lequel baille à

Guillaume Savaron, Hilaire Deniau et Jacques Resneau,

vignerons demeurant aux Granges quinze boisselées de

vignes dépendant du dit hôpital et confrairie de Sainct-

Jacques, sises aux B.isses-Granges, sur le chemin de

Lande?, paroisse Saint-Honoré, moyennant quinze livres

de fermage aimuel (1689'. — Bail par le chapitre de la

cathélrale à Charles Jarry, vigneron, de dix boisselées de

terre assises a au Veilly appellée l'Arou, paroisse Saint-

Honoré, au prix de Ireize livres par an (1751)). — Déclara-

tion de François Darnioisin, marchand gantier à Blois et

Anne Laguelle,sa fcmrae,comme propriétaires d'une maison

bâtie de bois et de coulombage, donnant sur la petite rue

qui conduit de Bourgmoyen à la rue Saint-Lubin, et sur

la rue qui conduit de la grande fontaine à la dite abbaye

de Bourgmoyen et k l'Hôlel-Dieu, laquelle nnison est

chargée envers le chapitre de la Cathédrale d'une rente de

trois livres (17''4].

G. 169. (Liasse.) — 26 pièces, parcliemin ; 6 pièces, papier.

1465-1'S'85. — Baux par le chapitre de Saint-

Jacques à Etienne Tournon, maçon, denieurant au Foix

Saint Laumer lès Blois, d'une maison sise rue Bourreau

au Foix, moyennant soixante sous de loyer par an (1513-

1517). — Transaction passée entre le chapitre et Jeanne

Carroue, aux termes de laquelle le dit chapitre devient

possesseur d'une rente de trois livres à prendre sur une

maison sise au Foix Saint-Laumer, » en la rue par où

l'on va de Blois à Amboise » (lo::29). — Bail à « honneste

personne Michel Lure, maislre boullanger, demeurant au

Foix Saint Lhomer », d'une maison sise dans la grande

rue du Foix, « où soulloit estre le four à bau de la rue

Bourreau », au prix de soixante sous de loyer annuel

(l.'j7l). — Vente par Jean du Bourg, bourgeois de Blois,

à Etienne de Coui^niers, « d'un jardin assis à la bonne du

Foix jouxte la rivière de Loire, d'une part, et le grand
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chemin par où on va de Blois à Amboise, d'autre part »,

le dit jardin chargé d'une rente de cinq sous envers les

religieux de Saint-Jacques (14G3]. — Déclaration, signée

Maury, de l'acquisition faite pour les chanoines de la Ca-

thédrale, d'une masure sise rue du Foix et rue des Ecu-

ries du Roi, au prix de cent soixante livres (1785).

G. 170. (Liasse.) — !5 pièces, parchemin; 1 pièces^ papier.

1506-1733. — Déclaration de maître Amaury,

sergent royal au présidial de Blois, comme possesseur

« d'un petit lieu appelé la Guerinièrc, assis aux Hautes-

Granges, paroisse de Saint-NicoIas-lès-Blois », pour le-

quel il doit au chapitre de Saint-Jacques une rente de

vingt sous (1677). — Déclaration d'une rente de quatre

livres sept sous six deniers, due au chapitre pour une mai-

son sise aux Hautes-Granges, sur la rue << au chemin à

aller de Blois à Vendosme », du xvi" au xviii' siècles.

G 171. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; 2 pièces papier.

1489-1782.— Déclarations par différents proprié-

taires, parmi lesquels Pierre Forget, s procureur et pra-

ticien en court laye à Blois » (1323), d'une rente annuelle

de dix sous due sur un tiercier de vigne « assis ou doux

de la Gallière, paroisse de Saint-Honoré de Blois, joignant

du vent de gallerne à la vigne de la marelle Saint-

Honoré. . . abutant d'un bout sur le chemyn à aller des

Basses-Granges à Vendosme... » (1489-1719), ladite

pièce indiquée à partir de 1573 comme sise au clos des

Grèves. — Acte par lequel « messire Pierre Roté, sieur

du Mare, conseiller et antien advocat du Roy au bailliage

et siège présidial de Blois, le sieur Jacques le Noir, mar-

chand maistre aputhiquaire, messire François Orillard,

conseiller du Roy, assesseur en la niareschaussée de Blois

et duché de Vandosmois, et le sieur Jacque le Roy, mar-

chand drapier », marguilliers de la paroisse Saint-Honoré,

reconnaissent qu'il est dû par la merelle de la dite paroisse

une rente de soixante sous à cause de services religieux

que doit rendre le chapitre de Saint-Jacques pour le repos

de l'âme de Frère François de Mirencourt, en son vivant

prieur de ladite paroisse, mort le 13 décembre (1C86).

—

Constitution de René Deniau, chanoine de Saint-Jacques,

comme << vicaire vivant et mourant », aux religieux de

Saint-Lazare, ;\ cause d'un héritage que possède dans leur

censif le chapitre de Saint-Jacques à Villiersfins, au clos

de la Souche, paroisse Saint-Houoré (1397). — Baux de

la même pièce de terre au prix de cinq livres de loyer

annuel (1644-1772). —Déclaration de .M.Jean Bcchede



de Longchamps, père, receveui' général des domaines et

bois du comté de Blois, par laquelle il reconnaît devoir

une rente de sept livres aux clianoincs de la Cathédrale,

mense Saint-Jacques, à cause de sa maison sise rue Beau-

vais, paroisse Saint-Solenne (1782).
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une maison sise au Bourg-Neuf, paroisse Saint-Honoré,

« où anciennement pendoit pour enseigno l'image Saint-

Michel » (1759).

G. 172. (Liasse.) — 30 pièces, parclieniin; ;i pièces, papier.

1450-f'759. — Déclaration de Pierre Sarron, la-

boureur, Louis Perret, garde des bois et chasses de Mon-

sieur Begon, intendant de marine au département de Nor-

mandie, Jeanne Sarron, sa femme, et Glaire Sarron, veuve

de Claude Devineau, vigneron, comme propriétaires soli-

dairement d'une petite closerie sise aux Granges, « joi-

gnant de gallerne au chemin du dit lieu aux Vieux Mini-

mes, de solaire et abuttant d'aval sur l'Evêché, et d'amont

sur les Dames Véroniques », pour laquelle ils doivent aux

chanoin'^s de Saint-Louis une rente de vingt sous (17i3).

— <( Déclaration des Dames prieure et religieuses du cou-

vent de Saincte-Ursule à Blois, à cause d'une maison sise

au fauxbourg neuf de Blois, donnant sur la rue qui con-

duit à Saint-Lazare, et touchant par derrière aux murs de

clôture des dites religieuses, qui est chargé d'une rente de

trente livres envers les chanoines de Saint-Louis » (1745).

— Donation par Jeanne, femme de Jean Berart, « bien

mené, bien advisée, et bien pourveue, et en son bon sens

et mémoire et sans induction d'autruy et pour la très-

bonne, singulière amour et affeccion parfaite que elle avoit

et a, si comme elle disoit, envei's vénérables et discrettes

personnes les clianoines et chappilre de Sainct Jaques de

i'ospital de Blois. . . », d'une maison couverte de chaume

sise au Bourg-Neuf, du côté des Granges, au censif de

l'abbaye de Saiut-Laumer (mai 14oi)). — Vente au cha-

pitre par Pasquier Guignolet, de la paroisse de Saint-Lubin

en Vergonnois, d'une rente de soixante sous alïectés sur la

même maison, moyennantla somme de trente livres (1456).

— Déclaration devant le bailli de Blois d'une rente de

quinze sous tournois due au chapitre de Saint-Jacques

sur une maison sise « en Anuleterre, paroisse de Saint-Ho-

noré, sur la rue tendant de îiloys à Marchenoir » (1535).

— Vente (lar François Tari'ondcau à Claude de Fuzcllicr,

écuyer, seigneur de la Molhc-Cormeray, d'une rente de

cent sous sur une pièce de vigne sise à Montigny et sur

une maison « assise au lieu d'.\n^lelerre lès Blois, paroisse

Saint-Soul.iine, près le marché aux pourceaux, joignant

d'ime part au chemin tendant de porte Clouseaux à Saint-

Lazare, vers le vent d'aval, d'autre part, vers le vent

d'amont, à la gramle pièce de terre de l'abbaye de Boui'g-

Moyen. . . » (1595!. — Titre d'une rente de six livres sur
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G. 173. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin.

f401-178S. — Vente au chapitre par Marion,

veuve de Jean Poitrau, bourgeoise de Blois, d'une rente

de cent sous à prendre « especialement sur ung lieu ap-

pelé Montij-'uy, paroisse Saint-Solenne», au prix de cin-

quante livres tournois (1401). — Baux par le chapitre,

également moyennant une l'ente de cent sous, de la môme
closerie et de ses dépendances, possédée en 1730 par

Jacques Coullon, huissier royal à Blois, et dame Anne

Coullon, sa sœur. — Act« passé par devant les gouver-

neur et bailli de Blois, aux termes duquel dame Anne-

Marie de Berland de la Louëre, femme de luessire Charles,

comte <le Ghaiitte, capitaine de vaisseau, demeurant au

château de la Louëi'e, paroisse de Marçay sous la Haye en

Touraine, déclare qu'elle doit au chapitre de la Cathédrale

une rente de quinze livres à prendre « sur une maison as-

sise en cette ville de Blois, au haut de la rue de la Pierre

du dit Blois, paroisse Saint-Solenne, actuellement appel-

lée le Gaffé Anglois, aboutissant du midy sur les grands

degrés de Saint-Solenne, joignant du midy et du nord sur

les petits escaliers qui conduisent de la place de la Cathé-

drale aux dits gi'ands degrés de Saint-Solenne.. . » (1783).

G. 174. (Liasse.) — 00 piùi'.es, parchemin; 7 pièces, papier.

1-493-1773. — Faubjurg de Vienne. — Baux par

le chapitre de quatre arpents de pré situés au lieu de la

Fontaine, entre les planches de Saint-Gervais et le pont

Saint-Michel, affermés successivement à Guillemin Dc-

meulles et Jean Belin, bouchers (1336) ; à André Butard

et François Dul'ou, marchands bouchers (1363) ; à Fran-

çois Dufou, seul (1372) ; à Jean Guérin et Pierre Gui-

gnard, laboureurs (1599) : à Gilles Grousteau, Guillaume

Crochet et Thomas Chahuneau (1H13), moyennant une

rente de trente livies par an. — Déclaration de Pierre

Terreau « faiseur d'euvi'c blanche » et de Renée Tliuil-

lier, sa femme, comme propriétaires d'une maison avei"

jardin sise rue de la Chaîne, pour laquelle ils doivent

une rente de dix livres au chapitre de Saint-Jacques

(1652). — Bail par Jaquet Mesiéc, potier d'etain, « de-

mourant sur les pons de Blois », à Jean Prousteau le

jeune, marchand en Vienne, du tiers de la moitié d'une

hôtellerie sise rue de la Chaîne, à laquelle peml pour

enseigne l'image de Saint-Jacques (1494). — Vente faite

7
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par Françoise Taromleau au cliapitrc tic Saint-Jacques,

moyennant une rente de trois livres par an, d'une maison

avec jardin sise à la Voirye près la Clerencerie, paroisse

Saint-Saturnin de Vienne, touchant aux lerres de l'Auniô-

nerie de Vienne et au chemin par lequel on va de la

Clerencerye au pont Saint-Michel (1348). — Baux de la

môme maison, appelée « la Sourderie » dès 1599, et

d'une pièce de terre en dépendant, sise au lieu dit la

Mothe, paroisse de Vienne (1399-1669). — Bail par le

chapitre à Urbain Giilet, marchand boucher, de deux

arpents de terre en friche sis au lien dit « le moulin Fou-

bleret, en la prairie d'au dcssoubz du pont Chastré,

paroisse de Vienne, joignant des deux longs anx terres

dépendant de la chapelle de Saint-Nicolas fondée en l'église

de Saint-Honoré de blois. . » (1702).

G. 175. (Liasse.) 3 pièces, parchemin.

i 752-1 'J79. — Avcrdon. — Bail par le chapitre à

Henry Legras, laboureur demeuraHt à Averdon, de la

métairie de la Manlille et de trois saisons formant trente

quatre arpenls, huit boisselées et demie, sis sur les deux

parois.ses d'Averdon et de la Chapelle-Vendômoise, moyen-

nant une redevance de deux muids et demi de blé,, six

chapons et dix livre? de fermage annuel (1""9]

G. l'fi. (Liasse.) 8 pièces, parchiinin ; fi pièces, papier, dont 1 imp.

1528-1 «•«». — Extrait fait en 1581 par Thomas

Pellelereau, notaire à Blois, du testament de Raoul Hu-

raulf, chevalier, seigneur de Chevcrny et Vibraye, à la

demande de Jacques Hurault, chevalier de l'ordre du Roi,

seigneur de Chevcrny et Vibiaye, tiis aîné du dit Raoul

Hurault: « Je donne mon amc à Dieu et à toutte

la cour celestitlle, les supplye avoir mercy et pilyé de

moy et me voulloir prrdonner tant de péchez que j':;i

faiclz et commis envers eulx
;

quant à mon corps et

charongne, j'ay ordonné à mes serviteurs le faire mettre

en terril en la plus prochaine église du logis où je suis;

mais je veux et ordonne que, pour le bien de mon ame,

de celle de feu mon pcre, ma merc, mes frères et scurs,

parens et amjs, et pour la remission d'icelle, que sur

mes biens ."-oyl fondé en l'église Saint-Jacques de Bloys,

ou le corps de feu mon père est enterré, une messe par

chacun jour de la sepmaine, c'est assavoir cinq haulies

meyscs et deux basses, et à la fin d'icellcs ungZ)e Pro-

fvntlis, le Siihvetiito, et suflVnges tels qu'ilz sont ordonnez

en la fondation de feu mon père, qui se diront par le prebs"

tre qui aura dict la messe, et veulx que les diclz grandes

messes, s'il est possible, se puissent dire à l'heure de

sept heures du mat n, qui est l'heure ordinaire de celle

de feu mon père, et les basses se diront entre neuf et

dix heures : en ce faisant, y aura deux messes par jour,

l'une haulte cl l'autre basse Et finissant par ces molz :

faict en la ville de Capoue, au licl de la moit, le sixiesme

jour d'Aoust,ran mil cinq cens vingt huict, signé Hurault,

et scellé du scel de ses armes, en placquart de cire

rouge ». — Accord passé entre le chapiire de Saint

Jacques et Jacques Hurault, nommé dans l'acte précédent,

aux termes duquel le chapiti-e s'engage à se conformer

aux volontés contenues dans le testament île Raoul

Htrrault, moyennant une rente de 00 écris 2 liei's d'or,

assise sur la terre do Cour-sur-Loire (IS81). — Sentence

rendue au Chiitelet <le Paris, prescrivant le payement de

300 livres au cliapilr'c de Saint Jacques, pour une année

et demie de la vente précédente, sur le produit de la

saisie et vente de la teri-e de Cour sur Loire (1623). —
« Transaction entre le chapiire et messire Henry Hurault,

comte de Cireverny, par laquelle il consent (|uc les deux

messes et obits fondés chaque jour- par messire Jacques

Hurault, et l'autre par Raoul Hurault, le chapitre ne soit

plus tentr que de dire irnc messe basse chaque jour de

l'année à l'heirre la plus commode et un obit solennel le 23

Octobre, au moyen de quoy h; chapitre décharge la ter-re

de Cour-sur-Loire de 200 livres de rente qu'il avoit droit

de prendre sur icelle pour la fondation du dict seigneur

Raoul Hurault, à la charge que le dit Henry Hurault leur

donnera d'icy 2 ans -43 livres de rente foncièr'c, franche

de tous droits, et jusqu'à ce temps assigne la dicte rente

sur la dicte terre de Coui--sur-Loire. . . » (1632). — Bail

passé par Jean-Jacques Charron, chevaliei-, marquis de

Menars.. intendant de justice, police et finances en la

généralité do Paris, à iMichel Touscherorr et André Bour-

donncau, vignerons demeurant à Cour, de tous les droits

de dîme et de jaugeage à percevoir à Cour, à la charge

par eux de payer tous les ans 200 livres tournois au curé

de Cour, qui avec cette somme doit payer au chapitre de

Saint Jacques les iS livr'cs mentionnées ci-dessu.s, et à la

marelle de Sairtt Solenne, 2:; sous (1683). — Déclarations

de la même i-ente de 43 livres due sur la terre de Cour-

sur-Loire, fournies au chapitr'c do Saint Jacques par

« haull et puissant seigneur messire Herrry-Michel-Ange,

chevallier, seigneur nrai-quis de Casicllanc, guidon dans

la gendarmerie, et haulte et puissante dame Loui>,e Char-

lotte Charron de Mcnards, son épouse » (l'iris), et par le

niai'quis de Marigny (1769).
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G. 177. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

leOf. — Gour-Gheverny. — Bail passé par le cha-

pitre de Saint Jacques à Cliarlemagne Bellay, maître

chirurgien à Blois, de deux arpents de terre en friche

sis au lieu dit l'Epinglerie, près Je Jouvençay, paroisse

de Cour-Chevcrny, moyennant un fermage annuel de

50 sous.

G. 178. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

fS05. — Huisseau. — Extrait d'un aveu fourni au

chapitre de Saint-Jacques par « noble honiaie Jehan

de Refuge, escuynr, sieur du Quartier de Bloys et de la

Mai'paudière «, savoir : le lieu de Vert, anciennement

appelé la Boucquinièro ; une pièce de terre sise au vau

d'Huisseau ', la dîme des blés, vins, lins, etc., dite la dîme

des Heraulx, ": laquelle dixme comraance depuis la dicte

rivière du Gousson, entre les prez de Huet et Marion la

Boutelle en venant parmy la grosse haye, du hault bout

au bineau de la Brosse à l'aumosnier de Saint-Laumcr,

et du dit bineau jusqucs aux trois noyers de feu Jehan

Gollas, et des dictz trois noyers, en allant tout au long de

la dixme des chapellains de Saint Sauveur, jusques à la

dicte rivière du Gousson droict à la fontaine de Bisons,

et d'illec, en allant au long de la dicte rivière jusques aux

dits prez de Huet et de la Boutelle »
;

plus, des pièces de

terres sise au Reugé, à la croix au Boucquyn, à la Berrye,

etc.

G. 179, (Liasse.) — 7 pièces, parcliemin ; i pièces, papier,

1506-1765. — Marolles. — Bail par le chapitre

de Saint-Jacques à Mathurin Chouasnart, laboureur, de

divers biens situés dans la paroisse de Marolles, savoir ;

deux arpents de terres labourables sis au lieu dit les six

arpents ; trois septrées de terre sises au buison de la

Brenelte ; une minée de terre auprès de Pray ; un arpent

de terre situé à Rideuze, deux septrées de terres sises

près du dit Pray ; une autre à la Vallée ; une minée sise à

Toite-r.Tve ; trois quartiers de terre au petit Glot ; une

septrée déterre sise à la Bruyère-Villebresme, touchant

aux biens du seigneur de Mai'olles, le tout moyennant

huit setiers de blé froment, mesure de Blois, par an

(1506). — Autres baux et déclarations des mêmes biens,

possédés en dernier lieu par « honneste homme René

Michelin, marchand demeurant à Blois, paroisse Saint-

Honoré ».

('•. 180. (Liasse.) — 8 pièces, parcliemia ; I pièce, papier.

1488-1783. — Maves. — Vente aux chanoines de

Saint-Jacques par Jaquet Normand, marchand à Blois,

d'une rente de quatre écus d'or du coin du Roi, à prendre

sur une métairie sise près du pont de Maves et sur la

métairie de la Roche-Poitou, sise en la paroisse de la

Chapelle Saint-Martin (1488). — Acte passé par devant le

bailli de Blois, par lequel ^ noble et discretle personne

monseigneur maislre Gilles de Gocherel, prebstre, cha-

noine, et prevost de Suevre » déclare recevoir à vicariat

le chapitre de Saint-Jacques pour la rente de cent sous

qu'ils possèdent sur les deux métairies du pont de Maves

et de la Roche-Poitou (1539). — Bail par le chapitre à

André Blanchet, laboureur, de tous ses biens à Maves,

formant vingt cinq lots, moyennant une redevance

annuelle de dix sept setiers de blé et six chapons, et à la

charge par le preneur d'acquitter tous les cens, droits et

devoirs seigneuriaux (1773).

G. 181. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemiu.

1736-1755. — Menars. — Déclarations : l" de

Louis Romain, vigneron, serviteur domestique du sieur

Denis Jolly, syndic de la paroisse Saint Ghristophle de

Suèvrcs (1736), 2° d'Etienne Boucher, vigneron, demeu-

rant l'ue Fortineau à Menars, comme propriétaires d'un

deuii-quarlier de vigne sis à la Fosse aux Ghevaux,

autrement dit le clos de Varanne, donnant sur le grand

chemin de Menars à Poinme-goi-ge, pour lequel ils doi-

vent au chapitre de la cathédrale dix sous de rente annuelle.

li. 1.S2. (Liasse) — 18 pièces, parcliemio ; 1 pièce, papier.

1455-1770. — Mer. — Vente par le chapitre de

Saint-Jacques à Jean Maillet, et Jeanne sa femme, parois-

siens de Mer, d'une pièce de terre en friche, autrefois

planlée de vigne, sise au clos de Varennc, joignant le

chemin de Mer à « Goppe-gorge », moyennant une rente de

dix deniers tournois, et à la charge par les preneurs de

planter de vigne la dite terre (1435). — Bail par le

chapitre à Etienne Pasquier, marchand à Mer, d'un derai-

arpent de vigne sis aux Retz, au prix de dix sous tournois

par an (lo3i). — Autres baux de la même pièce de terre,

le dernier en 1666 à Daniel Ghabin, tanneur et corroyeur »

moyennant une rente de ti'ois livres .
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G. 183. (Liasse.) — 10 jiièces, parchemin.

1590-1787. — Monthou sui'-Bièvre. — Sentence

(le Jacques Tiirnie;ui de la Morandière, bailli, ji'ge civil et

criminel du bailliage et cbàlellenie d'Oucbanips, et acte

d'hypothèque confirmant au chapitre de la cathédrale une

rente de cinq livres à prendre sur divers biens-fonds

situi's paroisse de Monlhou-sur-BiÈvre, savoir : « un

jardin en friche où autrefois y avoit une chambre et une

etable... » donnant sur la nu' de Monthou au grand

cin.etière, une pitce d'ouches en friche, un quartier de

bois taillis sis aux Guains, un autre quartier de taillis et

ouches près du grand cimetière, et un autre quartier sis

au Porlou, le tout possédt^ par Pierre Foullioux, journalier

et Elisabeth Tournier, sa femme.

G. 1«1. (Liasse.) 1 pièce, parcliemin.

1700. — Monthou-sur-Cher. — Tr.msaelion entre

le chapitre de la cathédrale et les héritiers de Marie

Drouineau, par laquelle il ibandonne à ceux-ci les métai-

ries de la Bertaudière et de la Frelonnière qui devaient

rentrer en sa possession à l'expiration du bail, moyen-

nant une rente de ô livres.

G. 185. (Liasse.) — i'> pièces, parclieniin ; 1 pièce, papier.

l'TlO-l'î'Gl. — Mulsans. — Déclaration de Louis-

François Cousin, conseiller du Roi, grenetier au grenier à

sel de Blois, et d'autres personnages comme possédant

solidairement plusieurs pièces de terre sises à Mulsans, aux

lieux dits les Noyers ou les Buissonnels ; le Château-

Gaillard ; Bellance ; le Sacrement ; le Gouffre ; la Vanne;

Courguain ; les Carreaux; laClaborne; Villefrisson ; les

Portes ; lescinelles terres doivent au chapitre de la cathé-

drale trois setiers de blé froment (I~oO).

G. I8fi. (Liasse.) 2 pièces, parcliemin.

1737-1 75'1. — Orchaise. — Baux par le chapitre à

Jacques F.'iy, vigneron (1737), puis à Jean Daridan égale-

ment vigneron {llô't), de trois ai'penls de terre en friche

sis au lieu dit les vignes en friche ou les Herpines, moyen-

nant un fermage annuel de trois livres, et avec la permis-

sion pour les preneurs de défricher tout ou partie de la

dite terre et de la faire valoir comme bon leur semblera.

G, 187. (Liasse.) — 'J pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1481-1786. — Saint-Claude. — Vidimiis du bailli

de Blois, en 1-518, d'une vente faite par le chapitre de

Saint-Jacques à Clément Gaultier demeurant à Nozieux,

paroisse de Montlivault, d'une maison sise à Monllivault,

que son beau père, Jean Drouet, dit Cochon, tenait déjà

à bail, la dite vente faite moyennant dix sous tournois de

rente (1481). — Vente par le chapitre à Sébastien Guibert,

marchand à Vineuil, d'un censif s'étendant sur plusieurs

héritages de Nozieux, paroisses de S' Claude de Diray et

de Montlivault, montant en menus deniers, moyennant

dix écus d'or (IS77). — Déclaration de « Jehan Lemaire,

escuier, sieur de Montlivault, conseiller du Roy, trésorier

gênerai de France en la généralité d'Alençon », comme

propriétaire du censif de Nozieux, pour lequel il doit au

chapitre de Saint-Jacques une rente annuelle de trois livres

(1651). — Déclaration de Jacques Gaudon, demeurant au

Sanitas, paioissc Saint Solcnne, et d'autres personnes,

comme possédant solidairement deux arpents de vigne sis

aiixBnières, paroisse de Saint Claude, pour lesquels ils doi-

vent au chapilie de la Cathédrale une lente de 5 livres

10 sous (1786).

G. 188. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 1 pièce papier.

1393-1771. — Saiut-Dié. - Vidimus, parle bailli

de Blois en 1472 d'un acte de 1392 par lequel Guillaume

Tnrtin, écuyer, amortit au chapitre de Saint-Jacques,

moyennant seize livres tournois, deux arpents de vigne sis

« au lieu du hault chemin appelle la Plante » donnés

autrefois par Jean Pignié, paroissien de Saint-Dié, « aux

chanoines de Monsieur Saint-Jacques fondé en la grant

rue de Blois ». — Bail par le chapitre à Pierre Tessier,

vigneron à Saint-Dié, d'un arpent et demi de vigne

donnant sur le chemin par lequel on va de Blois à Orléans,

et sur celui qui mène de Saint-Dié à Chambord, moyen-

nant trente sous de rente (l.ï74). — Autres baux de la

même pièce, affeiinéc en 1771 au prix de six livres par an.

G. 189. (Liasse.) — 3i pièces, parchemin ; 3 pièces, papier, dont

1 plan.

1511-1 775». — Sainl-Gervais. — Bail par le cha-

pitre de Saint-Jacques à Pierre Gaiichor et Catherine

sa femme, moyennant trente cinq sous de rente, d'une

mai.son « couverte d'essorne, assise en la parroisse de
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Saint-Gei'vaise, à l'enlrée du village du dicl lieu... joiii-

ynant d'une part aux jardins de Saint-Sauveur que tiennent

les hoirs feu Jehan Garnier, et d'autre part au chemyn

par lequel on va des planches du dicl Saint Gervaise à

l'église du dict lieu, et d'un bout au cheniyii par lequel

on va du dict lieu au pont chastré. . » (1514). — Bail de

la même maison en 1682 à Pierre Bretlieau, vigneron,

moyennant li livres par an. — Déclaration de Jean Guillon,

vigneron, comme devant cinquanle sous de rente au

chapitre de la Cathédrale à cause d'une maison sise au

dessous de l'égrse de Saint-Gervais (1746). — .Acte par

lequel « messire Adam-François Melchiurt Maliy, escuier,

seigneur de l'Aubcpin, conseiller du Roy, auditeur-hono-

raire à sa chp.mbre des Comptes de Blois, y demeurant

paroisse de Saint-Solenne », se reconnaît propriétaire de

trois arpenis de terre sis à la Borde, paroisse de Saint-

Gervais, enclavés dans le grand jiarc de l'Aubcpin, donnant

sur le cheinin de Blois à Cléiiord et sur le chemin qui

mène à la Corêt, pour lesquels il doit aux chanoines de la

cathédrale une rente annuelle de trois livres (1750). —
Baux par le chapitre à Louis Chouart, Jean Sebille,

Nicolas Siuion^ Pierre Arnoult, d'une pièce de pré située

à la Fosse-Courte, sur le chemin du pont Saint Hlichel à

Chailles, moyennant 36, puis 34 livres de fermage annuel

(1713-1771). — Arpentage de la même pièce, avec

plan, fait par Pierre Voilant, maître arpenteur à Blois, à

la requête du chapitre de Saint Jacques (1634).

G. 190. (Liasse.) — 3 pièces, parcheiniu.

169»-i75». — Saint-Lubin. — Déclaration de

messire François Bertheau, i)rêlre, curé de Saint Lubin

en Vergonnois, d'une hypothèque de quatre livres de rente

que le chapitre de la cathédrale perçoit sur la cure de

Saint Lubin, « à cause du patronnagc de la dicte cure de

Saint-Lubin, dont les dits sieurs de S' Louis sont présen-

tateurs... » (1699). — Déclaration analogue fournie en

1729 par Jacques Grousteau, curé. — Bail par le chapitre

à messire Louis de Moulins de Rochefoit, chevalier,

seigneur de Villelouet et Chailles, au nom et comme
fondé de pouvoir de la marquise de Rancogne, dame de

la Sourdière, d'un arpent de vignes sis au clos de Beau-

coup, paroisse de Saint-Lubin, à la charge d'acquitter les

cens et de payer tous les ans deux sctiers de blé froment

(1739).

G. 191. (Liasse.) — I pièce, parchemin.

i'772.— Saint-Secondin. — Bail par le chapitre de

la cathédrale, mense Saint-Jacques, à Jacques Clergeau,
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meunier à Chambon, d'un demi-arpent de vigne lignage

sis au clos de la Gaste, paroisse Saint-Secondin des

Vignes, et de deux autres pièces de terre situées l'une au
dessus de la closerie, et l'autre sur la Cisse, donnant sur

le chemin du « Gaythcreau » (Gué-Taureau), au prix de

trente six livres de fermage annuel.

G, 192. (Liasse.) — 13 pièces, parcbemin.

14e7-1786. — Saint-Sulpice de Pommeray. —
« A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, le bailly

de Bloys, salui. Savoir faisons que par devant Jehan

Callo, clerc tabellion juré du scel aux centraux de la

chastellenie de Blois vint et fut présente Guillemette

femme de Jehan Duboys, demourant à Blois,... hiquelle

congnut et confessa que, pour la bonne amour et aft'ection

qu'elle a, si comme elle dit, envers Marion, tille de

Estienne Doubtes, foumier demourant à Blois, aagée de

seize ans ou environ, et de Perrette, sa femme, cousine

de la dicte Guillemette, pour aider à la dicte Marion à

estre inaryéc, et pour avoir ses nécessitez de vesture et

autres quant elle sera raaryée, elle, dès maintenant et

présentement a donné à la dicte Marion, sa cousine, la

somme de vingt sols tournois de rente annuelle et perpé-

tuelle que doit par cliacnn an à tousjours mais Jehan

Moraull. .
. », à la charge par la dite Marion de faire dire

pour la donatrice une messe de Requiem tous les ans

huit jours après la Toussaint, à partir de la Toussaint

qui suivra sa mort (1467). — Vente au chapitre par

Marion, femme de Toussaint Cliauveau, des vingt sous de

rente mentionnés dans l'acte précédent, moyennant une

somme de dix sept livres tournois (1493 n. s.). — Bail par

le chapitre à Joseph Moreau, meunier, de 17 arpents de

terre en deux pièces, sises au Moulin-Franc, moyennant

deux muids par an (1786).

<T. ]n3. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

l-iSS-lTÎ'f Suèvres. — Accord entre le cha-

pitre et noble homme Jean de la Boissière, chevalier,

seigneur de Fleury, sur les piofits des rentes à vicaire de

ses censifs (1491). — Acte par lequel le chapitre déclare

qu'il possède une rente de quatre livres tournois sur le

lieu de Guignedame, paroisse Saint-Lubin de Suèvres, sur

le moulin de Choyseau et sur plusieurs autres lieux

situés « es paroisses de Sainct Cristofle, Sainct Lubin et

Saincl Martin de Sueuvre »
;

plus une rente de soixante

sept sous sur une maison située sur 1j chemin qui va de

la Loire en Bcauce, et sur d'autres biens au clos Jouas-
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lan, que ces biens dépendent de noble homme Alexandre

de la Boissièie, clievalier, si'iyneur de Fleury, et que le

vicaire en est René Denyau, prêtre et chanoine de Saint-

Jacques (1388). — Vente par Etienne de Vernezon, écnyer,

seigneur des Forges, à François Leraaire, clievalier,

seigneur de Villeromard, conseiller du Roi, trésorier

général de l'extraordinaire des guerres et cavalerie

légère delà et deçà les monts, capitaine des chasses du

duché d'Orléans, demeurant ordinairement à Paris sur le

quai Bourbon, ile Notre-Dame, d'un moulin à eau assis

au Clioiàeau, à Suèj'i'es, devant foi et hommage à la dame

de Fleury, et chargé d'une rente de quatre livres envers

le chapitre de Saint-Jacques, la dite vente faite moyen-

nant 8,000 livres [\&7V. — Bail par le chapitre à M.

Jean-Jaoques-Honoré Houel, conseiller du Roi, président

en l'élection de Blois, d'une petite maison sise à Suèvres,

près de l'église de Saint-Lubin, au prix de trois livres de

loyer annuel (1744'.

G. 194. (Liasse.) — 4 pièces, parclh'min ; Il pièces, papier.

1691-1787. — Tour en Sologne. — Déclaration de

demoiselle .\nne .André, veuve de Louis Gourdineau et de

ses enfants, comme propriétaii'es d'un manoir appelé la

Cave, des bois, futaies et taillies qui en dépendent, de

l'étang Sauveur, d'une petite ferme et de dix arpents de

vignes, pour lesquels ils doivent au chapitre une rente de

dix livres (1691). — Acte constatant que dame Marie-

Margueiite de la Loère, veuve de M" René Adine, écuyer,

seigneur de Villesavin, l'un des fermiers généraux du Roi,

doit au chapitre de la Cathédrale une rente de vingt sous à

cause d'une pièce en friihe appelée la Potonnière, dépen-

dant de la seigneurie de Villesavin. — Confirmation du

dit acte (1723-1756). — Acte par lequel « haut et puis-

sant seigneur Charles-Robert, marquis de la Pallu, Capi-

taine de dragons au régiment de Loraine, Seigneur de

Guay et autres lieux », comme ayant la garde de son fils

mineur, Charles-Auguste de la Pallu, reconnaît que ce

dernier est propriétaire d'un arpent de pré dans la prairie

du Beuvron, près du moulin de Mâchefer, pour lequel il

doit quatre livrt^s cinq .sous de rente au chapitre de la

Cathédrale (1787).

G. 195. (Liasse.) — -' pièces, parcliemin.

1718-17a3 Tourailles. — Bail par le chapitre

de la cathédrale à Jean Hardouin, maréchal de forges

demeurant à Landes, paroisse de Saint-Lubin, d'une

nnaihon sise au lieu appelé la Court, sur le chemin de
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Landes, moyennant neuf livres par an et à la charge de

toutes les réparations. — Sentence du bailliage d'Herbault,

condamnant par défaut les héritiers de Jean Hardouin à

payer au chapitre une somme de quarante cinq livres,

représentant cinq années de la rente de neuf livres indiquée

dans l'acte précédent.

G. 196. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1780. — Tripleville. — Bail par le chapitre à Fran-

çois Liicercau, laboureur, du lieu, terre et seigneurie de

Monthierville, situé paroisse de Tripleville, moyennanl

une rente de cent livres, de dix muids de blé et de douze

chapons bons, gras et recevables, les bailleurs se réser-

vant les droits et profits seigneuriaux provenant de leurs

vassaux et le droit de pêche.

G. 19". (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 738. — Châteaudun. — Acte passé devant « Nicolas

Tiercelin, l'un dis principaux notaires du comté et bail-

liage de Duiiois, résidant à Châteaudun », par lequel

Louis Lehery, marchand boissellier à Châteaudun,

déclare qu'il doit au chapitre Saint-Louis de Blois 52

sous, 6 deniers de rente foncière sur un terrain situé à

Châteaudun, paroisse de Saint - Valerien , rue Dunoise

(1738^.

G. 198. (Liasse.) — U pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1485-1554. — Orléans. — Fondation par Jacques

Huraull, chevalier, seigneur de Vineuil, de la Grange et

de Cour sur Loire, « pour la grande et singulière devocion

qu'il a envers l'église de monseigncnr Saint Jacques de

Blois, it à re qu'il, feue Marie Garendeau, sa femme,

leurs cnffens et autres leurs parens et aniys vivans et

trespasseï soient à touzjours niés particippans es prières,

bienffaiz et oroisoris d'icelle église », d'une messe qui

sera dite tous les jours au second autel devant Notre-

Dame, par un des chanoines, t incontinant après sept

heures sonnées, soit yver, soit eslé, laquelle messe se

sounera à quinze coups de gobet d'une cloche qoe le dict

seigneur fondateur a donnée et auniosnée à la dicte église,

nommée Hurault »
;

pour celte fondation le dit

Jacques Hurault a créé au profit du chapitre une rente

de cent livres. « Ce fut faict et passé et accordé par te dit

seigneur donateur avec les dictz chanoines et chappilre

de Saint-Jacques, es présences et du consenicment de
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très révérend père en Dieu, monseigneur Jac(iiies, evesque

d'Ostiin, inessire Raoul Hurault, chevallier, seigneur de

Cheverny, conseillier du Roy nostre sire, gênerai de ses

finances, noble homme maistre Jehan Hurault, ('onseillier

et maistre des rcquesles ordinaire du dict seigneur,

enffens du dIct donnateur, nobles hommes maistre Jehan

de Poucher, trésorier des guerres du dirl seigneur, et

Jehan de Moulins, seigneur de Rochefort, grellier du

grant conseil du dict seigneur, ses gendres, et damoiselle

Jehanne Hurault, fille d'icelluy donnateur et fondateur, et

femme du dict de Moulins (4 octobre 1519). — Titres

concernant la dite rente de cent livres, constituée sur

des biens du donateur h Orléans, savoir : acte de conces-

sion par Louis duc d'Orlé.ins, à Jacques Hurault et Jean

Boudit, trésoriers et contrôleurs do ses finances, de

terrains vagues, murs et fossés de la ville d'Orléans :

« Loys, duc d'Orléans. . . . savoir faisons à tous prcsens

et advenir, comme il soit ainsi que du vouloir et consen-

tement et ordonnance de monseigneur le Roy, aions

délibéré de faire acroistre et auguienler nostre ville d'Or-

léans du cousté et devers les faulxbourgs de la porte

Parisie, de la porte Banier, de la porte Hegnart, de la

barière Flambert et de Sainct Laureus, esquelz sont situez

et assiz les couvens des frères Preschcurs et mineurs de

Nostre-Dame du Carme, au moien de laquelle cloustiire

les places et lieux tant des murs qui fout la clousture de

nostre dicte ville que des foussez joignans à iceux murs,

et autres places vagues et wides soient nostres et à

nostre disposicion. parquoy pour tousjours augmenter et

peuplernostre dicte ville, affin de tousjours acroistre nostre

revenu, est besoin de bailler à gens qui y fassent cons-

truire et edilfier maisons à la décoration et utilité de la

dicte ville. ...» (Paris, décembre 1485) ;
— confirmation

par Charles VHI du bail précédent, par acte donné à « Lyon

sur le Rosne », le 22 novembre 14J3. — Acte énumérant

les places et terrains donnés à bail à Jacques Hurault et

Jean Buudet, formant une superficie de 173 toises, <( de-

puis la bute des arbaleslriers qui est du costé de la porte

Banier jusques à l'entrée de la dite porte lianier, et depuis

la dicte porte Bauier, icellc incluse, aveci|ues le poi'lail

et h; lioulevarl en tirant et moulant vers la porte Paiisie

jusques au coing du cyinetière Saiucte Katherine et la

tour du Heaulme, et depuis la illcte tour et cymelière

jusques à 1.1 poterne Saint Sauxon, ensemble toute la

vieille muraille et la dicte tour du Ueaulme qui est à

l'eudroict du dict cymetière avecques toutes autres appar-

tenances et appendances, en y comprenant les foussez,

douves, jardins, édiffices, murs, clouslures et autres

choses quelzconques. . . » (20 septembre i4'JC). — Copie

faite au xvif siècle de l'acte par lequel Jacques Hurault a
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établi la rente de cent livres précédemment énoncée sur

plusieurs des maisons et terrains qu'il avait à Orléans

(1523 n. s.)-

G. 199. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1 SI 2-1 783. — Dime de Cormeray . — Acte de foi

et hommage rendu par le chapitre au duc de Vendôme,

Il pour raison de la disuie des vins, aigneaulx, cochons;

chanvre, lins et autres menues dismes au lieu de Cor-

meray en la paroisse de Chistenay à trois lieues de Blois

ou environ. . ., tenue à foy et hommaige de mondict sei-

gneur à cause de sa baronnie de Monidoubleau, laquelle

dismc il avoit donnée et léguée à la chapelle de sainct

Jehan fondée en la dicte église de Saint Jacques à l'aug-

mentation de la dicte chapelle...» (1512). — Autre acte

de foi et hommage contenant la délimitation de la dîme:

« laquelle dixme se ccnimnnce à l'orme de la tombe, au

longs du giai.t cliemyn par lequel on va de Bloys à Con-

tres, finissint le long ù la Grougrerie, et de la dicte Grou-

grerie tendant à travers les boys de Cormeray à une

bourne assise entre les hoirs Feu Philippon Belin et les

hoirs feu André Charbonnier; et de la dicte bourne. . à

travers pays aune bourne assise au puiz du Chaucheys .

et fendant la dicte disme du puiz du Chausseys au carrouer

du Poslilz ; et du dict carrouer du Poustilz à une autre

bourne (lui est assise au pré du noyer chevreau ; et du

dict noyer rhevrcau, fendant la dicte disnie, à une autre

bouine assise au ^aii du lalz, d'un travers d'entre le pré

des hoirs feu Jaquct Ligicr et du seigneur de la Mole, de-

vers le vent de galerne, allant tout au long des prey au

Ponceau de Gonembert à une bourne qui est assise es

terres du vau du Latz, joignant d'une part et d'autre les

terres de messire Thibatll de la Tousche, devers le vent

d'aval, et de la dicte bourne qui est au meiUeu de la dicte

terre du vau du Lalz, fendant à travers pays 'i la bourne

qui est au chemyin par lequel on va de Cormeray à Chis-

tenay ; et de la dicte bourne au chemyn fendant à travers

pays, d'un long à la bourne qui est au dellà de l'estang des

Piedignes à liavers pays, et de la dicte bouinc du dict

eslang à une autre bourne qui est assise entre la terre de

Jehan Dimenche à Wousiers, et de la dicte bourne à tra-

vers pais aux cliesnes aux Goupils ; et tirant des dits

chesnes aux Goupils, aux ousches de feu Martin Colin, et

des dictes ousches du dict feu Martin fendant à travers

pais, au carroué de Favras tout au long du chciiijn par

lequel on va du carroué de Favras à l'orme de la tombe.. »

(1517). — Bail par le chapitre à François Sebille, demeu-

rant à Blois, et à Guillol de Meulles, demeurant en Vienne

lez Blois, de la dime de Cormeray, au prix de quarante
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cinq livres tournois par an i1d"20). — Acte de saisie de la

dite dîme, à la requête du procureur fiscal de la reine de

Navarre, pour défaut de foi et hommage et de paiement

par le cliapitre d'un ^'ros d'or fin, lors de la mulation d'un

vicaire (1567). - Echange conclu entre le chapitre et

Claude le Fuzelier, écuycr, seigneur de la Moite de Cor-

meray, commissaire ordinaire des guerres, demeurant à

Blûis paroisse Sainl-Honort^, de la dite dîme contre une

rente foncière de /li\ écus d'or soleil (1598).

G. 200. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1514-1684. — Diuie îles Tresseaux, paroisse d'A-

verdon. — Testament de Jean du Refuge, écuyer, sei-

gneur du Cartier de Blois et de Cosnon : »... Et première-

ment a commendé son aiiie à Dieu, à la glorieuse Vierge

Marie et à loule la court céleste de Paradis, puis après,

veull et ordonne ses debles eslres i);iyées et ses l'orfaictz

amendez par les mains de .ses execulcurs... Et première-

ment a ordonné sa sépulture, quant Dieu (era son com-

mandement de luy, en l'église et monastère de Nostre

Dame de Dourgnioyen de Bloys, c'est assavoir en la

chapelle Madame Saincte-Anne, en la sépulture de ses

prédécesseurs de tout temps apellé la sépulture des Re-

fuses... Item, veult et oi'donne le dict testateur avoir

à conduire son corps à la dicte sépulture les processions

de la dicte ville de Bloys, c'est ;issavoir Sainct-Lomer,

Bourgmoyen, Sainct-Saulveur, Sainct-Jacques, Saincl-

Solemne, Sainct-Honoré , Sainct-Marlin , l'Aumosne
,

Sainct-Ladrc, les Jacobins, et les Cordellicrs qu'il veut

estre payez et contentez selon la coiistume du pays. Item,

veult et ordonne avoir à son obit vingt et cinq torches

qui seroni portées devant son corps à la sépulture par

vingt et cinq pouvres, qui veult estre revestuz de deux

aulnes de drap noir en deueil, selon qu'il est accoustumé

en tel cas... Item, veult et ordonne estre donné i;t distri-

bué aux pouvres pour l'aumosne de Dieu, à la fin de l'an

de son obit, la somme de cent solz tournois pour prier

Dieu pour luy » ; donation de 100 sous à chacune des

églises Sainl-Honoré, Saint-François, des Jacobins, de

l'Aumône et Hôtel-Dieu de Blois ; de 30 sous à l'hôpital

Saint-Jacques ; « Ilem, donne et lègue à la Maison-Dieu

que feue Jehanne de Faveroys a l'ondée i\ Bloys pi'ès la

maison de monseigneur Robertct, poui' l'entretenement

d'icelle et de pouvres qui y al'tluent, la somme de soixante

sols tournois de rente annuelle et perpétuelle 5 tousjours

mes, qu'il a assis et assigné en et sur la dixme des Tres-

seaulx, en la paroisse de Adverdon. Item, donne et lègue

aux pouvres filles à marrier, pour leur aider h pourveoir

et vivre en leur mesnaige, la somme de trente livres
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tournois, qui seront distribuez à icelles .selon et à la vou-

lenlé et discrétion de ses exécuteurs » ; création de

messes et senices religieux à la chapelle Sainte-Anne de

Bourgmoyen, en échange d'une rente de 25 livres à pren-

dre sur la dîme de Tresseaulx, avec la clause que si les reli-

gieuses (le Bourgmoyen ne consentent pas à se charger de ce

service, il sera attribuéavecla renteaux ciianoines do Saint-

Jacques. «/((•(«, donne et lègue le dict testateur àlousjours

mes à Michelel, son bastard, poui' luy aidera vivre et en-

tietenir son estât au temps advenir, et ad ce qu'il soit tenu

prier Dieu pour 1 ame de luy et de ses prédécesseurs, sa

mestaiiie appellée l'Archerie, assise et située en la par-

roisse de Sainct-Menard en Beaulee... » ; donation par le

teslaleui' de sa terre et seigneurie du Quartier de Blois à

demoiselle Catherine de Brebançoys, femme de noble

homme Pierre Grangier, seigneur de Campoys, pour « la

bonne amour et parfaicte affection qu'il a et de longtemps

a eue, et a encores de présent » envers elle. « Iteiii,\vcuU

et ordonne le dict testateur (|ue ce présent sou testament

soil l'aict, corrigé et amendé en tout et en paitic par gens

de killre et sçavans, en la meilleure forme et façon que

faire ce pourra... Faicl et passé au lieu de Cosnon, pa-

roisse de Cellettes, es pi'esences de discrette personne mes-

sire Benoist Lemaire, curé de Dorceau, et de noble hom-

me Pierre Beliu, seigneur de Rocheres, tesmoiugs ad ce

requis et appeliez, le premier jour d'Aoust l'an mil cinq

cens et quatorze. » — Déclaration de « noble homme

Pierre de ViUebresuie, escuyer, seigneur de Rougeoux,

demeurant au dict lieu parroisse de Fresnes » comme dé-

tenteur de la dîme des Tresseaulx, pour laquelle il doit au

chapitre de Suinct-Jacqnes une rente de 23 livres paya-

ble tous les ans à la Toussaint (1552). — Déclarations

analogues fournies par demoiselle Nicolle Symonnet, veuve

de Pieri'e de Villeliresme demeurant à Rougeou (1607), et

par Gaspard de Fieubct, chevalier, vicomte de Beauregard,

seigneur de Cellettes, Conou, Viueuil, le Goullet, Sandre,

Jouy, Legay et autres lieux (1684).

(i. 2ul. (Cahier.)— ln-4" de IK feuillets, papier.

XV'III' siècle. — « Fundations du chapi'.re de

regli?e calhédralle de Blois, mense Saint-Jacques ». —
Etat, divisé p;ir mois, des fondations, messes basses, obils

et autres cérémonies à célébi'er par les chanoines, avec

l'indication du prix des fonditious et la déduction des

messes. — En tête, est la note suivante : k II y a tous les

mois un chanoine qui acquitte ad ttirnwn les messes de

fondation. Les anniversaires, grandes messes sans vigillcs

sont acquittées (.ar le chœur de la cathedralle, composée

des menses Saint-Sauveur et Saint-Jacques; les chanoines
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de la inense Sainl-Jacqucs ne sont leniis à uuciincs grandes

messes |)oiir l'acquit de leurs fiindations. l.cs relributions

des fund.-itidiis se distribuent dans l'ordre suivant : la

rétribution de la messe de cliaque anniversaire aqiiiiée à

basse voix par le chanoine en mois, ainsi que les gr.mdes

messes sans vigil:es, est de dix sols ;
— la rétribution de

la messe de l'anniversaire de M. Renieon, qui tombe dans

le mois ('e mars, a été fixée par le sieur Ri menn à vingt

sols; — le surplus de dix sols pour la me^se de chaque

anniversaire, et grandes messes sans vigilles se parlage

en cinq; — la retribulion de toutes les basses messes

fundées aparlient au chanoine en mois de messes ;
—

le Roy de Pologne a fundé une messe touts les mois, qui

doit esti'c célébrée dans la chapelle Saint-Jean-Nipomu-

cesne, ainsi que les cinq (|u'il a également l'undée.s i;our

le 16 may, jour de la fesle de Saint-Jean-Nepomucesne,

lesquelles doivent estre celébiées par les cinq chanoines

de la mense Saint-Jacques dans la ditte chapelle ;
— la

l'elribution des suffrages et supplications se partage egal-

lement ;
— M" les chanoines de la mense Saint-Jacques

ne portent i^point chappcs les lestes decanalles, c'est à

dire louts annuels majeurs; quand ils portent chappes,

il leur est donné pai' leur mense à chacun douze sols ;

— le Célébrant, ainsy que le chappier qui l'accompiigne à

l'encent, n'ont aucune reliibulion ;
— les mardis sont

les jours où M" les i hauoines s'assemblent dans leur

cha|)itre pour leurs affaires lem; orelles ; il est donné à

chaque chanoine cinq sols pour son asistance ».

G. 202. (Registre.) — Ir,-folio , de 353 feuillets, papier.

1 362-1 770. — Inventaire des titres de la manse

Saint-Jacques : — Copie de la bulle d'institution de l'hô-

pital Saint Jacques en 1362. — Table de l'inventaire, di-

visé en 7 ehapitr. s ainsi qu'il suit :
1° ceiisifs ;

2° rentes

foncières; 3° biens réversibles; 4° terres, vignes, jardins

et dîmes ; 3° fermes de prés ; (J° maisons ;
7° fermes en

blé. — F° 2 : Censif de Villefrisson situé dans la paroisse

de Mulsans et relevant de la seigneurie du Pissot, sis en

Rourg-Neuf à Reaiigency : amortissement de ce censif par

un seigneui' du Pissot, le 14 juillet 1397.— F° 6 v° : cens de

5 deniers sur cinq maisons bâties sur l'emplacement de

l'église Saint-Jacques, à la suite d'un arrêt du 8 juin 1700

par lequel le Roi a autoi'isé le chapitre à démolir l'église

Saint-Jacques et à construire des maisons sur son empla-

cement. — F" 17 1°
: rente de 3 livres, sur une maison et

jardin sis en Vienne à la Voiiie, appelée la Sourderie

(1548;. — F° 37 \° : vente par Jaqiict Normand au cha-

pitre, de 4 éciis d'or de rente sur deux métairies, l'u.ie

près du pont de Maves, et l'aulie appelée la Roche Poitou,

Loir-et-Cher. — Série G.
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paroisse Saint-Marlin (1488). — F" 42 r" : transaction

passée entre le chapitre de Saint-Jacques et celui de

Saint-Sauveur, d'une part, le sii^ur Denis Requin, d'autre,

portant transport d'une rente de 40 sons autrefois assise

sur le jeu de paume de la Ratte au haut bourg Saint Jean,

et établie sur la closerie du Gormier-Melin, paroisse de

Chitenay (1609). — F" 4(5 r° : don par Jean Rertheron,

pi être vicaire de Saint-Martin, d'une rente de cinq livres

à piendre sur une maison sise devant la tour de Rourg-

moyen (i: 8G).— F" 41 r" : don à la marelle de Saint Ho-

noré par Jean Thirion, de 10 écus d'or soleil 'd prendre

sur un lieu appelé Saint-Rohaire, une closerie à Ville-

berfol et une autre closerie à Favras (1392). — F° 34 r" :

vente l'ar Jeanne de la Cousle à Jacques Hurault, d'une

maison sise à Rlois, rue Saint-Lubin, ou pendait autrefois

pour enseigne une harpe (1310J, — Amorlisseraent de la

donation de cette maison faite par les enfants du dit

Jacques Hurault au chapitre de Saint-Jacques. — F° 60 i" :

mention d'une maison sise au lieu appelé l'Angleterre

(1556). — F" 71 r° : bail fait par le chapitre à Jean Ches-

r.eau, marchand, « d'une maison sise au Change de cette

ville, faisant le coin de la lue de la Ghaussetterie » (1531).

F" 89 r° : bail par le chapitie à Jean Duloy, vigneron aux

Granges d'un quartier de vigne sis au Vau de l'Arche, pa-

roisse Saint-Honoré. piès de Frileuse (loôiij. — F" 1 12 r° :

don fait au chapitre par Raoul du Refuge, conseiller garde

des sceaux delà duchesse d'Orléans, fils de Jean du Rel'usje,

docteur es lois, régent de l'université d'Orléans, et de dame

Jeanne du Saintrois, d'une maison sise aux Groix (148:'.).

—

F° 131 1°
: baux de maisons sises entre les poites du pont

(1.103-1077). — F° 143 v" : bail d'une maison située dans

la grande rue, près de la grande porte de l'tglise Sainl-

Jacques (i570). — F° 172 r" : i transaction entre le cha-

[litre et autres pn ; i iélaires de la dîi: e de Saint-Lubin i a

Vergoniiois, u'ciiie part, et le cuié de la paroisse, d'autre

pai'l, pour son gros qui doit être de 10 septiers de fro-

ment, 16 septiers de meteil et IGseptiers d'avcine, payables

à la Toussaint » (13 juin 1319). — F" 176 v" : titres de

propriété de la teric de Mezières, paroisse d'Averdon

(1409-1^711). — F°' 193 et suiv. : lettres d'amortissement

données ; en 1J62, par Louis de Cliâtillon, comte de

Blois, « de plusieurs maisons en la gi'anJe rue, destinées

lors à faire la chapelle Saint-Jacques, du lieu de Monlgan-

gnier et ses dépendances paroisse Saint-Lubin, d'un

censif à Blois partissant avec Guillaume de Chambord »
;

en 1449, par Charles duc d'Orléans, de trois maisons en

la grande rue, « l'une faisant le coin de Saint-Honoré, une

autre plus bas, et l'autre encore au dessous » ; amortisse-

ments en 1319 et loil, par François I" et la reine Glande,

des foi-.dalions de Jacques Hurault. — Vicariats donnés

8
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par le chapitre à différents seigneurs : pour le censif de

Bourgmoyen, à cause d'une maison sise entre les portes

du pont ((.'.05-1503); aux religieux de Boulogne, à cause

d'une maison et jardins à Cormeray ; à l'abbaye de Pont-

levoy, à cause de la dîme de Cliitenay ; au censif de la

commanderie de Lours, à cause d'une maison sise à Blois

attenant à l'église Saint-Jacques et à la maison de Gaucher

deFaverois ; aux censifs de l'Hôtel-Dieu de Blois, à cause

des pi es situés entre Vienne et Saint-Gervais et de ceux de

Monllivault (l'i69) ; aux censifs de Saint-Laumer, à cause

de deux maisons situées, l'une au Foix, rue Neuve, et

l'autre au Bourgneuf (1491) ; à M. de Rochefort, seigneur

de Villelouët, pour deux arpents de pré au censif de Lau-

bépin, paroisse de Gandé, et pour un demi-arpent de terre

au gué de Laveux, censif de Villelouët (1730).

Chapitre de Saint-Louis. — .Manses Saint-Sauveur et

Saint-Jacques.

G. 203. (Liasse.) — 7 pièces, papier,

1726-1744. — « Dioceue de Blois. — Declaiation

que donne à nos seigneurs de l'assemblée generalle du

clergé de France et à Messieurs du bureau du dioceze de

Blois le chapitre cathedra] de Saint-Louis de Blois, manse

Saint-Sauveur, pour satisfaire à la délibération de l'as-

semblée generalle du clergé de France du 12 Décembre

1726 i> ; état des revenus : 2il48 livres, 13 sous, 11

deniers ; état des charges : 400 livres de rentes en blé
;

rentes pour portions congrues aux curés de Villerbon,

Talcy, Saint-Denis, Villexr.nton, Saint-Dyé, la Chapelle-

Vendômoise, Saint-Nicolas, Saint-Martin de Suèvres,

Muides, Mulsans, la Chapelle Saint-Martin, Sancheville,

du Gault, au vicaire perpétuel de Sainl-Sauvenr, au curé

de Neuvy ; rente de cent livres au collège des Jésuites de

Blois ; de quarante huit sous au censier du Roi ; de 3(i'J;)

livres pour l'entretien des enfants de chœur ; l'_'00 livres

pour leur nourriture ; 20!) livres pour la sonnerie
;
pour

réparations de dix sept métairies, seize maisons et deux

moulins en campagne, 2200 livres
; pour la renie des biens

du chapitre, HOO livres, etc. etc. Total des chaiges : 16625

livres, !o sous, 3 deniers. — Inventaire des biens de feu

messirc Jean Pouthicr, prêtre chanoine en l'église cathé-

drale de Saiut-Lou's : une tenture de tapisserie dauphine

en six pièces contenant douze aunes, esliniée 20 livres. .

.

« une montre à boistc et chaisne d'argent, garnye de sa

clef de cuivre... » un paravent à quatre feuilles couvert

de serge rouge, estimé 6 livres ; "... item, un fert à faire
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du pain à chanté, estimé dix sols » ; une tenture de tapis-

serie au point de Hongrie, estimée trente livres, etc. etc.

(1744).

6. 204. (Cahier.) — In-f» de 19 feuillets, parclieniin.

1705-1706. — Compte de la grande bourse de

l'église cathédrale, rendu par M" François Lacaille, prêtre

chapelain de la dite église, receveur commis par le chapitre

u des deniers provenants des rentes et revenus d'icelie

église, tant en recepte que depence, et ce pour un an

entier commençaiit au jour et feste de Saint-Jean Baptiste

1705 et finissant à pareil jour mil sept cent six... »
;

dépenses : 2694 livres, 2 sous au maitre d'enfants de

chœur, aux chantre?, compagnons, maiguilliers et cho-

ristes pour l'année du compte ; a pour le mandé et

lavement des pieds du jeudy saint, dix livres, quinze

sols 1)
; poui- étrennes et œufs de Pâques des musiciens

et autres officiers de messieurs, onze livres dix sous
;

43 livres, 9 sous, 1 denier aux pauvres de l'hôpital ; à

Claude Simon, cordonnier, la somme de quarante livres

pour l'année échue au jour de Saint-Jean 1706 de la

chaussure des quatre enfants d'aube du chapitre; dépense

de 6174 livres, 12 sous, 2 denieis pour le payement

des ouvi'ages de maçonnerie et autres aux maisons du

chapitre; dépense totale: 16543 livres, Î5 sous, 7 de-

niers; recette totale : 8961 livres, 16 sous, 9 deniers.

G. ;05. (Registre.) — in-f° de 247 feuillets, papier.

XVIIP Siècle. — Compte de la grande bourse,

premier registre. — « Monseigneur le Comte de Blois,

huit livres que MM. do la Chambre des Comptes ont

ordonné cstre payées par le receveur du domaine du comté

de Blois, pour et en l'ecompense des maisons que lenoient

feux Michel de la Varenne et Laurent Farçay, lesquelles

le Roy Louis 12 prit pour faire une grange à mettre

l'artillerie, comme appert par contrat passé devant mes

dits seigneurs des comptes, du 14 Avril 1509. . . » (f° 10).

— Pierre Perotin, neuf livres pour six boisselées de vignes

sises sur les coteaux de Saint-Solenne (f" 34). — M. Mahy

de l'Aubepin, trois livres pour trois arpents de terre entre

la justice de Blois et la forêt (f° 50). — Le collège de

Blois, trente livres de rente pour une maison et ses dépen-

dances, située à la Bretonnerie, près du dit collège ^f° 65).

— M. le chevalier de la Saussaye, au lieu de M. son

père, quatre livres de rente foncière d'un demi-arpent

de vignes, paroisse Saint-Saturnin -le Vienne [C 102). —
.M. Desmoricr.s, chanoine, au lieu de M. Suard, pour trois



boisselces de vignes faisant partie (l'uni; cùllocatioti aban-

donnée, sise aux dois pour en joir sa vie canoniallc de

la Toussaint 1764, le surplus étant dans la possession du

chapitre (1° 110,. — M. de Diziers de Quercht ville, au

lieu de M. son père, pour le lieu de Belloue, paroisse

Saint-Martin de Suèvres, cent sous (t" 125). — Le sei-

gneur de Cliilenay, au lieu des hoirs de M. de Souvré,

I inq sons de renie foncière pour un arpent de vignes sis à

Chitenay (f" 130\ — Les sieurs Metivier, douze livres de

rente foncière pour deux arpenis sept boisselées de pré

sis à l'île Boureau, et un demi arpent au dessus des

planches de Chailles (f° 165 . — Mémoire de deux cent

livres employées dans l'étal du Roi du 5:0 Mars 1717 pour

l'évaluation de la rente foncière de sept livres sur une

maison démolie en 1717 pour faire l'entrée de la rue de la

Chaîne (f° 192;.

G. 206. (IHegistre). — iu-f» de 247 feuillets, papier.

XVIII» Siècle. — Compte de la grande bourse, deuxiè-

me volume. " Le curé de Saint-Lubin, quatre livres pour

le patronage de l'église de Saint-Lubin (f° 251). (1). — M.

Petit, quinze sous de cens pour une maison à Blois au

carroir Saint-Michel (f° 233'. — Monseigneur' le comte de

Blois, trente cinq livres seize sous sur les recettes de son

COinté, connue il appert parles comptes rend.is en 1339 et

ceux qui se rendent annuellement et par l'elat du Roi »

(fseo.) — L'hôtel lie Ville, dix huit livres, terme Saint

Jean pour partie des logements où est à présent le collège

de Blois (f° !279.) — Les frères prêcheui's de Blois, cinq

livres dix sous de rente et deux deniers de cens pour une

maison touchant à In porte du Foix (f°298). — Cinquante

livres l'e loyer sur une n aison sise rue Co ne rte. — Le

sieur Gaudion, soixante sous de rente sur une maison rue

de la Chaîne, à l'enseigne des trois Rois (l'° 3:28.) —
Soixinle douze livres de loyer sur trois maisons sises en

Vienne, près du petit cimetière (P 333.1 — Mention d'une

maison près la porte Côté (f 372.) — Le sieur Chabauli,

cent vingt livres de loyer près la maison de la Croix d'Or

sise dans les degrés du château (f° lOJ). — « Monseigneur

le comte de Blois, au lieu de Jean Billard, trois livres de

rente foncière pour une maison près la porte du Foix,

lesquelles sont prises sur le domaine du comté do Blois,

coruine appert par extrait des registres de feu son Altesse

Royalle du 22 novembre lt>42 et par arrêt de la Chambre

des Comptes de Blois du jeudy 14 janvier 1649. » [f° 414.)
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— Les administrateurs de l'hôpital, cinquante sous de

(1) Le foliotage du premier volume a été continué pour le second
par le rédacteur du compte.

rente pour deux maisons et jardins à la Bretonnerie (f"

424.; — Le sieur François Roussi'le, 2o''i0 livres pour les

domaines des pays de Dunois et Chartrain [V 4.51
)

G. 207. (Cahier.) — In-f de 9 feuiUets, parcûemm.

1705-1706. — Compte de la petite bourse de l'é-

glise callié;lrale de Saint-Louis, de la Saint Jean 1705 à la

Saint-Jean 1700 : recette des rentes sur les maisons,

fermes, dîmes, elc, se montant à 4709 livres, 13 sous; dé-

penses : aux chanoines, pour avoir assisté aux chapitres

généraux tenus les jours de la Sainte-Trinité d'hiver et

d'été,94 livres, 9 sous ; « au sieur Bourgel, chirurgien, six

livres pour les gages d'avoir fait les cheveux aux enfants

d'aube de la dite église.. »; à la lavandière qui a blanchi

les linges de la sacristie, vingt huit livres
; payement aux

chanoines de 331 livres d'une pan, et 329 livres 10 sous,

d'autre part pour avoir assisté aux processions et au ser-

vice divin; total des dépenses: 16 12 livres, 19 sous, 10 de-

niers.

G. 208. (Registre.) — Iti-f» de 250 feuillels, papier.

XVIII<^ Siècle. — Compte de la petite bourse.

M. de Gaucourt, cent dix sous de rente sur le lieu de la

Beaugencière, paroisse de Cellettes (f 34;. — L'hôpital de

Blois, au lieu de la veuve Joly, dix sous pour une maison
près de l'église de Vienne, enceinte dans le dit hôpital

(P 39). — Mention de deux boisselées de terre sises à la

Jardinière, en Vienne (f° 49). — Louis Sebille, 700 livres

rnur la dîme de Snint-Dyé (i° 33;. — J icques Amyot, 16"

livres pour la dîme de Colliers (f* 37). — o M. de Diziers

seigneur de Montlivaull,. douze livres de rente pour la

dixnie et censif de Montlivault, à la charge de porter la foy

et hommage au chapitre à chaque mutation. . (f° 39)

Le marquis de la Palu, seigneur de Villesavin, 4 livres

5 sous pour un arpent de pré situé paroisse deTour (1° d3;.

— Le seigneur de Chitenay, 400 livres de rente pour les

dîmes de Chitenay {f° 64). — Le sieur DHaunay, 230 li-

vres pour une maison sise à Blois, appelée le Mortier Saint-

Jean ((" 87). - Rente de CO livres sur une maison près

de la grande fontaine (f° IH).— Léon Hardouin, boucher,

cent livres de ferme pour deux étaux de boucherie, par

bail de 1777 (f 192). — « Monseigneur le comte de Blois,

23 livres payables par le receveur du domaine de Blois

pour le salage ; mondit seigneur, 30 livres de rente., assi-

gnées sur la grande boucherie (f° 193;. — Mention d'une

maison sise au bas bourg Saint-Jean, où pendait pour en-
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seignc le Moulon (f 204). — Le sieur Bergcron. -ioO livres

pour Ja chapelle supprimée de Sainl-Eustaclie, à la ré-

serve du grani;c^gc ((" 210).
G, 212. (Registre.) — in-4'' de 788 feuillets, papier.

G. 209. (Cahier.) — in-f° de 10 feuillets, parchemin.

1705-1706. — Compte de la graineterie, présenté

par maître François Lacaille. — Recettes : « de monsei-

gneur le comte de Blois, qui doit cli;icun an à la ditte

église au jour et feste de Saint-Michel la quantité de tiois

muids froment, mesure de Blois, assis et assignés sur les

moulins du dit Blois et sur autre rente et recepte de son

dit comté, pour et en contre-échange du moulin au quay

et du moulm à quartier assis sur les ponts de Blois, les-

quels appartenoient cy devant à la ditte église, et furent

anciennement acquis par icelle église, de Jean Picard et

Jeanne, sa femme, en l'an de grâce 1299... » — Du

comte de Blois, trois muids de froment, en échange du

moulin anx Pescheurs, situé sur la Cissc. — Du comte de

Blois, neuf muids de blé et trois muids de seigle, par

titres donnés par le comte Thibault en 1188. — « De

monseigneur l'evesque de Blois, au lieu des sieurs abbé et

religieux de Bourgmoyen, à cause des vignes de Macé, la

quantité de six septiers de bled froment, et six septiers

de seigle, mesure de Blois, pris es greniers du dit Bourg-

moyen, payables au jour de Saint Remy, comme apert

par conilaiiination de M'' l'official de Blois, le samedy

d'apr^s la résurrection l'an 1275...».— Recette des

dîmes de Fossé, Villaudun, Villerbon, Mulsans, Villexan-

ton, Talcy, Saint-Sulpice, Vauforget, Landes, Mézières.

— 0.... Partant, la recette en froment, mcteil, seigle,

paille et chapons est egalle à la dépense ; en avoine, la

dépense excède la recette de deux muids et quatre septiers,

sept boisseaux, et en argent, la recette excède la dépense

de la somme de sept cents quatre vingt sept livres, trois

sols neuf deniers. . . ».

G. 210. (Registre.) in-f" de 145 feuillets, papier.

1 778-1 790. — Compte delà graineterie. ~ Regis-

tre offrant les mômes renseignements que le précédent,

avec celte différence que des feuilles blanches sont

réservées pour l'inscription des recettes à mesure qu'elles

s'effectuent.

G. 211. (Registre.) — in-4' de 169 feuillets, papier.

XA'I1I<" siècle. — Journal des rentes et biens fonds

du chapitre, contenant un répertoire alphabétique des

noms des détenteurs de biens.

1718-1753. — Registre des actes capitulaires du

chapitie de l'eglise cathédrale Saint-Louis de Blois. —
Payement par le chapitre de 7.t livres pour un quartier de

la pension de Monsieur Pegnart, clerc chanoin.' étudiant

en théologie à Paris (f° 8 v"). — RécepiLon d'un enfant de

chœur : « que si dans six mois il n'est trouvé capable de

servir l'église, il sera renvoyé sans aucune recompense,

et que s'il sort sans congé du chapitre, il n'aura non plus

recompense, et sera obligé de servir le tems de dix ans,

pourquoy il aura par an .dix livres d'argent et un habit,

ou vingt livres pour le dit habit en sortant, et si au bout

de dix ans il est trouvé propre à servir, il servira toujours

à raison de dix livres par an, et s'il ne sert pas les dix ans,

il ne sera payA qu'à prorata du t'ins à dix livres par an, et

à la charge r,ue son père le fournira de menu l'uge,

comme de chemises, mouchoirs, collets, chaussettes et

chaussons. . . » (f° 14 r°). — Remboursement au chapitre

d'une rente foncière de quatre livres assignées « sçavoir

quarante sols sur la maison appartenante au sieur Charles

Garnier, courrier d'Espagne, et Françoi.se Léger, sa femme,

et quarente sols sur une autre maison au sieur Nicolas Le

Normand, sises rue de la Foulerie près la porte de la

Paterne, lesquelles doivent estre démolies pour servir aux

abords du pont de Blois (f" 15 r"). — Installation de

l'évêque de Blois, Jean François Paul Lefèvre de Cauniar-

tin, en date du 11 Juillet 1720 (f° 36 v»).— Payement d'une

pension de 240 livres à Louis Mesnard. clerc chanoine,

pendant le temps qu'il étudiera à Paris, et jusqu'à la fin de

sa philosophie, la pension devant êtie portée à 300 livres

le jour où il enti\ra en théologie (f° 6.t r°). — Prise de

possession du prieuré de Saint-Solenne par M. Huet de

Dampierre, le 28 Septembre 1722 (f 86 v"). — Marché

passé avec les sieurs July et Brocard, fondeurs demeurant

à Brenane en Lorraine, pour la fonte de deux grosses

cloches «... la grosse cloche pèse à présent selon le poid

qui en a esté faict, 8600, et la moyenne 5F0O, mais les

fondeurs prétendent qu'on peut s'estre trompé sur les

poids, et estiment la grosse cloche selon leurs mesures à

900) au moins, et la moyenne à 6000 au moins ; les clo-

ches ont esté fondues dans l'avant-cour de l'evesché, près

le petit escalier, vis à vis la petite porte de l'église. On a

fait deux creux : le premier, qui estoit près le dit escalier,

estoil pour construire le fourneau pour mettre le feu, et

le second estoit attenant le premier en remontant vers la

place de la cathédralle. . . » {f° 101 r").— Bail à Guillaume

Guillot, de SaintDyé, le 30 .\vril 1730, de la moitié du

port et passage de SainJ-Dyé^ moyennant 180 livres et
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14 fromages (f 183). — Députatioii du doyen et du grand

chantre à Paris pour défendre an conseil du Roi le droit

du chapiti'e de pouvoir résigner « même dans le tour de sa

Majesté » (f" 21"). — Mention de onze actes « tirés du

trésoi' » pour le procès mentionné ci-dessus, parmi les-

quels des concessions de canonjcats accordés au xiv'

siècle, '< la coppie du procès-verb-il fait en Io68 au sujet

de l'incenilie du tlirésor du chapitre;... l'original en

p&rchemin des lettres de Charles IX données en 1368 pour

faire valloir les nouveaux titres du chapi're au lieu et

place des anciens qui avaient été inCindiez » it'°218).—
Remises de certains loyers aux fermiers dont 1 1 récolte a

été perdue prr l'inondation de la Loire en mai 1733

(l" 255). — Prise de possession de l'évêché par Mgr. de

Crussol, le 28 Février 1735 (f" 266). — Donation par M.

Trotereau, chanoine, « de toutes les pièces de tapisserie

qu'il a desja fait tendre dans le chœur de la c.ithédrale

la veille du dimanche des Rameaux dernier (1736), pour

les dites tapisseries y rester à tousjours et jusqu'à leur

entière destruction (f° 279). — Enregistrement par le

chapiti'e de lettres patentes données par le Roi au mois de

Janvier 1736 pour l'établissement d'un séminaire, par les-

quelles il est permis à l'Évêque de Blois d'emprunter uno

somme de vingt à vingt cinq mille livres pour l'établisse-

ment dudit séminaire (f°298,.— « 2C Juillet 1737 :...

les dits sieurs ont député MM. de Casan et Mahy pour

aller à Champigny trouver monseigneur rËvé.^ue au sujet

du trouble arrivé hier aux obsèques de M. Trotereau »

(f 306). — 9 Novembre 1742 : installation du prieur de

Saint-Honoré, M. Jacques Chervin-Rivière (f° 362). —

i

Règlement pour les sonneries extraordinaires (f° 382). —
Députation de deux chanoines « sur ce qu'on a rappoité

au chapitre que monsieur le lieutenant général avait levé

les sceaux que le baillif du chapitre avoit apposés chez le

sieur Marié pendant les trois jours de l'Ascension qu'ils

ont toute la jurisdiction des comtes de Blois, sans que le

dit sieur lieutenant général ait intimé le dit baillif à la

levée des dits sceaux » (C 391). — « . . Il a esté arresté

d'une voix unanime que le chapitre feroit venir une

commission du Parlement pour faire assigner le dit sieur

lieutenant-général aux fins de veoir dire que le chapitre

sera maintenu et gardé dans la possession d'exercer seul

et à l'exclusion de tous autres, toute justice dans l'esten-

due de la ville et banlieue de Blois pendant les trois jours

qui suivent l'Ascension. . . » (f° 392). — Acceptation du

sieur Lucas comme serpent, à six livres par semaine (1°

395). — Somme annuelle de liOO livres accordée à M.

Garnier, maîti'c de musique, dont 1100 livres prises sur

les receltes du chapitre, et 300 sur l'Evêché, « comme

en ont jouy par cy devant les maistres de musique »
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{(" 409). — Reconn.iissani;c de la communauté des notai-

l'es de Blois s'engageant à payer au chapitre sept livres

10 sous de redevance annuelle, le troisième jour après

l'Ascension, pour jouir du droit du passer des actes

pendant les trois jours (f° 428). — « Messieurs Legroux

et Mai chais, premiers échevins, se sont présentés au

chapitre pour inviter mes dits sieurs à la luanièrj ordi-

naire, à assister et offii:ier demain (12 Août 1751) à la

procession de Sainte-Claire » (l'°499). — « 12 Mai 1752 ;

a été arresté que, dans la suite. Messieurs s'assembleront

au chapitre et non i la sacristie, comme cy devant, le

jour de l'Ascension, pour aller au Palais prendre posses-

sion de la comté et de toute la justice qu'en dépend »

[f" 515). — 1! Août: députation dos échevins pour inviter

le chapitre à officier le leiideuviiu à h procession du vœu

de ville (f° 526). — Remise d'un arrêt du Conseil dn

Roi, en date du H Avril 1752, concernant les dîmes et

revenus des gens de main-morte (f" ,131;. — Résolution de

refondre la grosse cloche, cassée depuis plusieurs années

{(" 540). — Vente de la récolle de la dîme de Chitenay,

pour l'année 1754, à M. Mahy de Cormeray, a-i prix de

330 livres (f° 376). — Payement de 40 livres par an à la

blanchisseuse pour le linge de la maîtrise (f62!). —
Congé accordé à M^ Chevalier, maître de psallette, pour

aller à Paris, à condition qu'il mettra quelqu'un pour

instruire les enfants de chœur pendant son absenc', et

qu'il reviendra à la Pentecôte (f° 640). — n 27 Août

1756 : .... a été rendu plainte que mercredi dernier,

feste du patron, malgré la permission que le chapitre avoit

donnée au sieur Lucas de faire chanter, le sieur Chevalier,

maistre de musique, avoit ariaché à matines, avec indé-

cence et scandai, la partie de dessus de l'enfant de chœur

Manlhelau, et n'avoit pas voulu la rendre, quoiqu-^ mon-

sieur le Doyen lui eiJt fait dire de la rem ttre : que, le dit

sieur doyen ayant voulu envoyer le dit enfant de chœur

à la sacristie, le dit maitre.de musique l'avoit retenu par

le bras en lui deffimdant et faisant beaucoup do bruit dans

le chœur : que monsieur le Doyen ayant fait venir l'enfant

à sa place, et lui ayant ordonné d'obéir en allant à la

sacristie, le dit maître de musique l'y avoit suivi, et que

sur ce que le dit sieur lui avoit représenté que c'ettoit par

une pure idée qu'il ne vouloit plus donner de la

musique à trois parties, puisque le Te Deum qu'il alloit

faire chanter étoit composé à trois par son prédécesseur,

il lui avoit répondu plusieurs insolences. Le chapitre a

ordonné que la dite plainte seroit inscripte sur le registre

pour joindre aux mecontenlemens qu'il a eu jusqu'à ce

jour du dit maître de musique. . . » (P 630). — Allocation

de 48 livres « à messieurs de la musique n pour la fête de

Saint-Louis (f 677). — Destitution de M. Chevalier,
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maître du musique, le 13 Juin 1760 (P 731). — Requête

pour faire assigner le curé de Mulsins, qui trouble le

chapitre dans son droit de dîme (f° 7.)7;. — Délégation

d'un chanoine « puur convoquer les corps à se trouver

lundy prochain au service solonnel qui se fera pour le

repos de l'auie de feu Madame de Termont, mère de

Monseigneur l'Èvéque » (f° 767).

G. 213. (Registre). — In-i" de .'13 feuillels, papier.

ITTS-fiSO. — Actes capitulaires. — Ordre donné

aux bedeaux de f.tire sortir les pauvres du rond-point

pendant l'office, et au sonneur de boucher hermétique-

ment les caves des morts, à cause de la mauvaise odeur

qui résulte de leur ouverture, a De plus, ont prié MM. les

clercs chapellains de se rendre plus assidu'^ à approcher

des sacremens les festes prescrites par les statuts du

chapitre, du moins de s'y préparer el d'avertir M le

président du chapitre qu'ils se sont approché du sacre-

ment de pénitence ; en outre, de porter la tonsure cléri-

cale, et à tous Messieurs du chœur de n'y point entrer la

soutane retroussée, ny par une autre porte que celle du

costé où il est installé » (f 2). — Bénédiction de quatre

drapeaux neufs à l'usage de la ville de Blois, le Sî Juin

177.')). — « 22 Juillet 1776: Monsieur le Doyen ayant

déclaré que Monseigneur Charles Gilbert de May de Ter-

mont etoit decedé ce matin sur les dix heures un quart,

le chapitre a député Messieurs Courlade et Rfidellet pour

se transporter à l'Êvôché et rapporter l'état dans lequel

ils l'avoienl trouvé ; lesquels estant de retour, ont rapporté

qu'étant entrés dans l'appartement, ils auroient trouvé le

corps du dit seigneur Èvêque déposé mort sur son lit, et

qu'après avoir fait leur prière, ils auroient donné l'eau

benile ordinaire. Ont rapporté en même temps les sceaux

du secrétariat du dit seigneur Évêque, qui ont été déposés

au chapitre, el ont arrêté les registres du dit secrétariat »

(f° H). — Refus de congé et renvoi du sieur Decry, basse-

contre, à cause de son ivrognerie habituelle et scanda-

leuse, même dans le chœur (f 14) — Autorisation à

M. Jean Pommerie, grand archidiacre, « d'aller prendre

les bains au mont d'Or, en Auvergne » (f° 19). — 1778 :

(( Messieurs ont arresté une basse-contre passante pour

15 jours, et ont réglé qu'on lui donncroit pendant ce

temps dix livres par semaine » (f" 26). — Nomination de

M. Claude Mélivier, prêtre chnpchiin, à la cure du châ-

teau, le 22 Octobre 1780 (f 59). — 1782 : envoi d'ouvriers

pour réparer les vitres du chœur à l'église Sainl-Lubin de

Landes (P 73). — « 20 Janvier 1783 : . . . M. le Doyen a

représenté au chapitre que les intentions de Monseigneur,

en supprimant la Guiche, étaient de faire transporter dans
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son église cathédrale les tombes des fondateurs, et de

faire faire deux services poui' eux, et que, pour cela, il

seroit rétribué un miiids de blé, ce que le chapitre a

consenti » (f° 110). — Décision portant que, pour le choix

d'un avocat, les chanoines seront convoqués per domos

(P Ils;. — Autorisation au sieur Petit, filpier, de cons-

truire aux frais du chapitie un auvent au dessus de sa

boutique, à la condition de remboui'ser au chapitre 18 li-

vres et de faire démolir cet auvent à ses frais, s'il surve-

nait une injonction de l'autnrité supérieure (f" 132). —
Élection de deux chanoines députés à l'hôtel de ville, pour

assister à toutes les délibérations et donner leur voix

(f" 167). — Bail de la closcrie de l'Ardoise, en Sologne,

à raison de 200 livres par an (P 189). — 1789: « cahier

des doléances de l'église de Blois relativemeni à la pro-

chaine tenue des Etats Généraux du Royaume» : nécessité

de voter par ordre et non par lêle ; « cette forme de

délibérations discutée dans les trois chambres sera biea

plus mûre, bien plus approfondie et moins sujette à l'in-

fluence des grands, au torrent de l'éloquence et à l'abus

du pouvoir arbitraire » ; suppression de privilèges dans

'a répartition de l'impôt ; nécessité de réunir les États

Généraux au moins tous les cinq ans ; demande d'assem-

blées provinciales semblables à celles du Danphiné ;

demande de conciles provinciaux tous les trois ans et

d'un synode diocésain tous les ans ; suppression du droit

(le déport ; suppi-ession du casuel pour l'administration

des sacrements
;

proteslatiim contre le règlement du

24 Janvier 1789 n'assimilant pas, pour l'assignation aux

Etats généraux, les dignitaires et chanoines aux autres

bénéficiers (f" 196 et suiv.). — Bénédiction des drapeaux

de la milice bourgeoise, le 26 juillet 1789 [P 208).

G. 214. (Galiier) — Iii-8° de 91 feuillets, papier.

itTHS-tTtiiG. — Actes capitulaires, mense Saint-

Jacques. — Nominations de chanoines nouveaux et règle-

ment de la « cotte morte » des chanoines décédés

(f°' 1-60). — Requête des chanoines à l'Evèque de Blois,

dans hi but d'être autorisés à emprunter une somme de

3,000 livres, « disants que se trouvant contraints par les

ordonnances de MM. les trésoriers de France de la géné-

ralité d'Orléans de reconstruire presque en entier deux

maisons dépendantes du dit chapitre, sises en cette

ville. ..., la cherté du pain depuis plusieurs annnées et

la misère des gens de campagne, fermieis de la plus

grande partie des biens du dit chapitre, les mettent dans

le cas de ne pouvoir se procurer le payement des arréra-

ges de leurs dits fermiers sans faire des saisies multipliées,

et se trouvant d'ailleurs hors d'état de faire les dites re-
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constructions et grosses réparations sans faire ([iielque

emprunt. ...' {(" G6). — Emprunt des clianoines à Mar-

guerite Labbé, « fille domestique de M. l'abbé Dilely »,

d'une somme de 600 livres à constitution au denier 20

{l"lo]. — Emprunt analogue fait à Fran(;oise Porchon,

domestique de M. de Brouville, à charge de lui fournir

une rente annuelle de cinquante livres (f°9l,'. — A la tin

du cahier se trouve un état inachevé des rentes de la

mense Saint Jacques, divisé en : rentes foncières, cen-

sifs, dîmes et métairies.

tj. 215. (Cahier). — In-8° de 30 feuillets, papier.

1755-1775. — « Cahier des délibéiations capitu-

laires de Messieurs les vénérables doyen et clinnoincs de

l'église calhedi'ale de S' Louis de Blois, louchant les ap-

preliatiuns qu'ils ont faite de leurs grains, e( générale-

ment touchant leurs biens ou alfaires purement tempo-

relles... »

G. 216. (Cahier). — In-4° de 144 feuillet?, papier.

1739-1784. — « Registre contenant tous les actes

sujets au contrôle. — Enregistrement des nominations de

chanoines, chapelains et cuiés dont le bénéfice dépend du

chapitre de la cathédrale.

SÉMINAIRE DE BlOIS.

6. 217. (Cahier). — In-8° ; de 6 feuillets, papier.

1768-1791. — Copie certifiée de lettres patentes

de Louis XVI ordonnant la suppression de la manse con-

ventuelle du monastère de Boulogne et sa réunion au

séminaire de Blois, « pour les revenus en estre employés

en bourses et demi-bourses au proftit des jeunes sémina-

ristes du dit diocèse pendant la durée de leur séminaire,

et à la nomination du dit evesque de B'ois et de ses suc-

cesseurs— Voulons que, sur les revenus dont jouit ac-

tuellement le dit monastère, et préalablement à tout autre

emploi, il soit payé à chacun des trois religieux dont il

est composé une pension alimentaire et viagère, laquelle

sera, à l'égard du prieur actuel, de la somme de mille

livres; à l'égard de Dom Mazaud, de la some de neuf

cents livres ; à l'égard de Dom Serane, de celle de huit

cent livres, lesquelles pensions [jar la mort des dits reli-

gieux augiuenleront en faveur des survivans, savoir : celle

du prieur jusquos à la souie de douze cents livres, et

celles des deux autres religieux jusques ;\ la somme de

mille livres, et seront les dittes pensions exemptes de

toutes charges, revenues et impositions ordinaires et ex-

traordinriiies, de quelque nature qu'elles soient Les

prieurs et religieux du dit monastère seront tenus de

remettre aux archives du s-jminaire de Blois tous les titres

de propriété, baux, papiers et enseignemens concernant

les biens du dit monastère, desquels il sera fait un inven-

taire-sommaire signé double par le piieur du monastère

elles supérieurs et adminisliateurs du séminaire, au pied

de l'un desquels sera donné décharge aux dits prieur et

l'eligieux, et l'autre sei'a déposé aux archives du dit sémi-

naire (I). — Les lieux clausti'aux, église et bâtiments

dépendants du dit monastère, qui seront regardés comme
inutiles et d'un entretien onéreux pourront estre vendus

dans les termes ordinaires, pour être les deniers prove-

nants des dites ventes employés par les supérieurs et

administrateurs du dit séminaire à la i-eparalion d'icelui

ou en acquisitions d'effets permis par notre edit ilu mois

d'Août mil sept cents iiuaiante neuf au profllt du dit

séminaire. La transaction passée entre les dis prieur et

religieux et le sieur abbé de Glandève, prieur comnienda-

laire du dit monastère de Boulogne, pai' laquelle le mon-

tant du revenu annuel de la mense priorale a été fixé à

deux mille sept cent livres, sera exécutée selon sa forme

et teneur, et ce pendant la vie seulement du dit sieur

abbé de Glandève ; et arrivant le décès d'icelui, voulons

que la ditte raanse soit et demeure fixée à perpétuité à la

valeur en argent de cent vingt septiers de bled froment,

mesure de Paris, et la ditte valeur fixée quand à présent à

la some de deux milles «luutre cents livres, laquelle sera

payée de quartier en quaitier par les administrateuis du

dit prieuré de Boulogne à celui qui sera par nous pourvu

du dit prieuré Donné à Versailles le 17 mai 1770. »

— Extrait des registi'es de l'église paroissiale Notre-

Dame du Puy de Figeac, constatant le décès sur la

paroisse Saint-Martin, de Baltazar Serane, religieux de

l'ordre de Saint-Étienne de Grandmont, le 13 octobre

1774. — Provision au prieuré de Boulogne, en faveur de

maître Joseph-Thomas Durand (1768). — Déclaration de

copie conforme des actes précédents donnée au dit

Joseph-Thomas Durand par le sieur Fantoulier, notaire

royal à Eymoutiers (Haute-Vienne), le 12 mars 1791. —

(I) Cette double formalité ne fut pas accomplie et le fonds du

séminaire ne se compose que d'une partie des titres du prieuré de

Boulogne, litres luveutoriés plus bas. Le reste des documenls n'a

été réuni que révolutionnairement, et forme un fonds distinct dans

la série H,
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LégalisTlion de la signaliiie ilu iiulaire, donnée le 13 Mars

1791 par François-tluben de l'Ombre, président ilu tri-

bunal du district de Saint-Léonard (Haute-Vienne).

G. 118. (Liasse.) - 29 pièces. parchimiD ; 10 pièces, papier.

1373-1789. — Renies et biens-fonds. — Beau-

gency : rente de deux sous sur un demi-arpent de vigne

sis à la Pointc-Rihault, due au prieuré de Marigny an-

nexé à celui de Boulogne (1769). — Bracieux : acte par

lequel Michel Lebansais, supérieur du Séminaire recon-

naît que, par suite de l'annexion faite au dit Séminaire du

prieuré de Boulogne, le moulin à blé sis à Bracieux, sur

le Beuvron, doit au sieur Marin Chéron une rente de

quatre septiers de blé (1774). — Briou : rente d'un mnids

de blé sur la métairie du Grand-Momelon, paroisse de

Briou (1453-1779^ — Titres de propriété de 24 minées

de terre au même lieu, à cause du prieuré de Marigny,

dépendant de celui de Boulogne (13/3-1783). — Cham-

pieny : bail par les administrateurs du Séminaire h Chris-

tophe Boiiry, 'ermier du prieuré de Cliampigny. d'un

petit ellier et do diverses pièces de terre dépendant du

séminaire , moyennant 3.3 livres de fermage annuel

(1789). — Chauvigny : hypothèque d'une somme de 8(i li-

vres due an Séminaire snr la mélairie de Beaiichfsne, par

Jean Lorin, laboureur (1781). — Cornière : déclaration

par laquelle « messire Frederic-Guillaunie de Sahnguet-

Daniarril, baron d'Espagnac et Cornière, comte de San-

ccrre, seigneur d'Uzac et autres lieux, sous-lieiUenant des

gardes du corps du Roi, demeurant k l'hôtel ro^al des

Invalides. . » reconnaît devoir au Séminaire de Blois une

rente de trois selitrs de seigle à prendre snr la grange de

Coimeré ^1782). — Lestiou : «.... furent piesens Jacob

de Beignes, boucher, demouiant à présent à la Bandiot-

tière, paroisse de Lestiou, nalif d'î la ville de Beignan sur la

Rivière du Run, es haultcs Allimaignes, distant au dessus

de Coulongne sur le Run vingt lieues ou environ, ange de

scxante hiict ans, ou environ, et Jchannc, sa femme, natif

de Mer en Blaisoys, considérant qu'il n'a aucuns païens,

amis ne l'iififiins en ce Royauline, et que se aucune ncccs-

sité lui survenoit à sa pe-sonne, soit par maladie ou autre-

ment, il ne sauroit h qui se conseiller, ne anssi que per-

sonne ne liiy surviendroit, et qu'il n'a aucuns entran=, et

aussi qu'il a mis grant paine et travail à gaignier quelque

peu de héritage et biens meubles ; et aussi la dicte Je-

hanne, qu'elle n'a aucuns parens ne amis qui la vueillent

secourir ne ai<ier, Irsqueulx et mesmement la dicte femme

l'auctoi'ité du dicl son mary.. . » ont donné tous leurs

biens i au prii ust et église Nosli'o-Danie de .Marigny,

situé ot assis en la forest de Marchesnoiz, parroisse de
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Lorges, k ce présent vénérable et religieuse personne frère

Jehan Talbot, prebstre-prieur du dict lieu... ; cest don

faict pour les causes que dessus et aussi à ce que les dits

donnaleuis soient participans comme frères du dit prieuré

au divin seivice qui se fait et fera à touzjoursmès en icelle

église ; aussi que le dit prieur et ses successeurs ou temps

advenir seront tenuz de quérir et administrer aus dits

donnateurs gisie, boyre, menger et fournir de tous abillc-

ments ainsi que à leur eslat appartient comme frères du

dict prioré ; et les dits donn.iteuis seront tenuz servir en

la dicte maison et priori^ es négoces et affères d'icelle selon

leur possibilité; et sera tenu le dict prieur et ses succes-

seurs bajilei' par chacun an aus dictz donnateurs vingt

solz tournois. ... « (K! Décembre 1499). — Lorges : bail

de la inMairie de la basse cour de Marigny, par le supé-

rieur du Séminaire h Grégoire Gamus, laboureur, moyen-

nant un Inyer annuel de ï!,400 livres, 6 chapons et 6 ca-

narils (1788'

.

G. 219. (Liasse.) 31 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

1396-1789. — Renies et biens-fonds. — Mont :

bail par les leligieux île Boulogne à Jean Bichart, d'une

pièce de terre en deux arpents sise à la Tillaudière au prix,

de quatre sous et deux deniers de rente (I47G). — Don

d'une pièce de vigne sise au clos de l'ÉpiceiJe, par Guil-

laume Gaudelant à son fils, frère Laurent Gaudelaut, reli-

gieux du prieuré de Boulogne, « à ce que icelui religieux

soit tenu prier Dieu pour les âmes de .'a dicte feue niere

et de son dict père après son trespas... » (1477 n. s.). —

;

Tilre d'une rente Je quinze sous dueau Séminaire de Blois

sur une maison sise à la Chabaidière (1744) . — Les

Montils : baux parles religieux de Boulogne d'un corps

de logis appelé les Hnycs des Montils (1752-1769.),—

Montlivault : don par Jean Brisiile aux religieux du

prieuré de Boulogne de deux s'Mis et six deniers de rente

sur une maison sise dans la ville de Montlivault (1396).

— Saint-Bohaire : arrêt du conseil d'Élat autorisant le

Séminnire à couper dans les taillis qu'il possède entre

Saint-Aubin (xic), pour Saint-Lubiii, et Sainl-Bohaire, les

baliveaux qui auront atteint l'âge de quarante ans (t7.'!4).

—

Saint-Cyr: Bail par le supérieur du Séminaire à François

Pajon, marchand, demeurant au faubourg de la Ferté, pa-

roisse Saint-Cyr, « de trois planches et deux carreaux de pré

autrefois en jardin situés au Marais de la Ferlé » au prix

de trois livres par an (1781.) — Saint-Gervais : baux de

la maison des Belleries au sieur Jean Cuvier, salpêtrier à

Blois, nioyennanl seize livres par an (1693-1773). —
Saint-Sulpice : bail par le supérieur du Séminaire à

Etienne Godineau, fils, de la mét:tirie de Boulogne, sise
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sur la paroisse de Saiiil-Sulpice (178.";). — Tour en

Sologne : acte par lequel « hault et puissant seigneur

messire Charles Robert, marquis de Id Pnllu, seigneur de

Villesavin, Tour, Mont, la Ravinière et autresliculx, ayJe-

marechal général des logis de l'arméi^, demeurant ordinai-

rement à Paris rue Barbette,... au nom et comme mary l't

maistre des actions de liaulte et puissante dame Marie-

Antoinette Adine de Villesavin, sculle et unique héritière

de feu messire Louis Joseph Adine de Villesavin, cheva-

lier de Saint-Louis... », se déclare propriétaire du mou-

lin à blé de Villesavin, autrement Ariau, pour lequel il doit

au séminaire de Blois une rente de quatre setiers de blé

(1778). — Viévy: bail d'un petit clos de terre situé sur le

bord de l'étang de Saint-Mandé, touchant au chemin qui

mène de Blois à l'église de Saint-Mândé, moyennant trois

livres dix sous par an {4781 ).

G. 220. (Liasse.) -- 54 pièces, parchemin; ','0 pièces, papier.

1463-1'<'65. — Prieuré de la Chapelle- Vicomtesse,

réuni au séminaire de Blois. — Déclarations de censives

tenues de la seigneurie de la Chapelle-Vicomtesse :

—
lot de terre situé à laNardousière (1492-1742) ;— métairie

du grand Baillé (1473-1745); — métairie des Rouleaux,

devant chaque année un cens de cinq sous tournois et

une renie de vingt sous, deux poules, plus « huit deniers

pour la saulce » ;i653j ;
— métairies de la Troterie, des

Boiteaux, de Mellière et des Nardeux (1620-1742).

G. 2J1. (Liasse ) — 63 pièces, parchemin; 57 pièces, papier.

1 454-1 "î"?"?. — Fiicuré de la Chapelle Vicomtesse.

— Déclarations au prieur, comme seigneur de la Chapelle-

Vicomtesse, d'une maison avec granges et terres sise à

Fontaine-Raoul, chargée de cinq sous de cens, d'une

rente de cent sous, <i <lc deux chappons et quatre deniers

pour la saulce » (1479-1554). — Déclaration faite en la

châtellenie de la Chapelle-Vicomtesse, par laquelle maître

Marin Lefort, curé de Fontaine-Raoul, déclare que sa

cure est tenue de payer tous les ans au séminaire deux

biquets gras « et quatre livres en argent pour la sause

d'iceux biquets », à cause de l'abandon fait par les ci-

devant pi leurs de la Chapelle-Vicomtesse à la dite cure

de la dîme sur la terre des Plumauviers- (1743'). — Recon-

naissance laite par Lubin Bonneau au prieur de la Cha-

pelle-ViconUesse d'une maison sise à Fontaine- Raoul,

pour laquelle il doit par an deux sous six deniers de cens,

dix sous de rente, une poule et un double pour la s."iuce
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(15.t4). — Baux de la métairie de Fontaine-Raoul passés

au profit du séminaire, moyennant 1-20 livres et quatre

poulets par an (1743-1777).

G. 222. (Liasse.) 25 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier.

1 584-1 770. - Prieuré de Monthodon, (1) réuni

au Séminaire. — Acte passé par devant les notaires au

Cliâlelet de Paris, par lequel <( messire Fi'ançois Daydie,

conseiller aumônier du Roi, doyen et grand-vicaire de

Tours, abbé commandataire de l'abbaye d'Uzerche, et

prieur du prieuré de Montodon, ordre de Saint-Benoist,

de la congrégation de Saint-Maur, diocèse de Blois, de-

meurant f^ Paris, en son hôtel, rue de l'Université paroisse

Saint-Silpice. . . . a dit que, voulant contribuer d'une

façon toute particulière au bien du diocèse de Blois et à

l'établissement du séminaire du même diocèse, il s'est,

pai' ces présentes, demis et démet purement et simplement

du prieuré de Montaudon. . . . » (20 Février 1740). —
État des réparations qu'il y a lieu de faire aux bâtiments

du prieuré, dont la dépense se monte à 434 livres, 9 sous

(1742). — Baux à ferme par le séminaire du revenu tem-

porel du prieuré, moyennant mille livi'es par an. —
Déclaration censuelle du fief du petit Goncsse, paroisse

d'Aulhon, fournie par le Séminaire à n haulte et puissante

dame Madame Charlotte-Anne de Rabodanges, abbesse

de l'abbaye royalle d'Estival, en cette qualité dame du

prieuré du BouUay, terre et fiefs en dépendant, reunis à la

ditte abbaye. .. . » (17.'>8;.

G. 323. (Registre). — In-A" de 47 feuillets, papier.

ITSG. — Revenus du séminaire de Bluis. — a Le

revenu du séminaire de Blois, tel qu'il existe maintenant,

consiste en deux prieurés et quelques parties de rentesi

sçavoir :
1° le prieuré de la Chapelle-Vicomtesse au

Perche, peut produire année courante, (sans aucune dé-

duction faite pour réparations, etc.) vers quatorze à quinze

cens francs (2) ;
— 2° le prieuré de Monthodon peut pro-

duire 6 à 7 cens livres, année courante, sans déduction

faite des réparations, etc. (3) ;
3° une rente de 1000 livres

sur le clergé gênerai, payable en 2 termes au premier avril

(1) Déparlement dlndre-et-Loire, arrondissement de Tours, can-

ton de Cliâleaurenault.

(2) D'une aulre ècrituro, au-dessous de ce paragraplie : « Il n'en

revient pas mille liires. »

(3) « Il n'en reiienl que la moitié ».

9 .
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et au 1" octobre ; i° une renie de 600 livres sur l'abbaïe

(le Saint-Launicr de Blois, payable le jour Saint-Jean-

Baptiste ;
ô» une rente de 150 livres sur le clergé gé-

néral (1) ; une rente de 100 livres sur le clergé gênerai -,

7° une rente foncière de 30 livres sur les héritiers de

François Creusé de Champigny
;
plus une autre de 3 li-

vres, racbeplable sur les mûmes ;
8° une rente de 23 livres

sur André Melnt de Champigny. — Total : 4034 livres ».

G. 224. (Registre). — Iii-f» de 45 feuillels, p.ipier.

1785. — « Registre des terres de la Chapelle-Vicom-

tesse et de Fontaine-Raoult, 1783. — Charges du sémi-

naire » : au curé de la Chapelle-Vicomtesse, 10-i bois-

seaux de blé et 108 boisseaux d'avoine, plus -43 livres le

jour de Noël pour les « dixmes novalles » ; 6 livres à la

fabrique de la Chapelle-Vicomtesse ; 52 livres, 4 sous pour

iléciraes; payement des dîmes des nligieux de l'Étoile h

condition qu'ils diront la messe matutinale à Monthodon
;

« 1 1 sous 6 deniers de taille (c'est le terme), au seigneur de

Maray, à Champigny, à cause de ce que nous tenons dans

le bourg du dit lieu »; à M. Courtin, bailli de la justice de

la Chapelle Vicomtesse, « son travail pour les seigneurs dii

dit lieu est gratuit » ; à M. Destouches de Montdoubleau,

comme procureur fiscal de la même juridiction ; « son

travail est gratuit pour Messieurs du séminaire, qui ne lui

doivent que ses déboursés » ; 48 livres pour le garde des

bois de la Chapelle-Vicomtesse et de Fontaine-Raoul
;

.100 livres par an à la maison de Valognes ; au médecin,

M. Baignoux, pour honoraires, 30 livres ; au barbier,

30 livres par an, à la foire de Blois ; aux domestiques,

96 livres ; à Jean Hunaut, vigneron, pour t;içons des

vignes du coteau, 180 livres.

Collégiale Saint-Georges de Vendôme .

G. 2î5. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1481-1558. — Transactions — Acte par lequel

le chapitre de Saint-Georges, d'une part, et Guillaume

Gaultier, chevecier, d'autre part, s'en rapportent à l'arbi-

Irage et juridictrori « de excellent, hault et puissant

seigneur monseigneur messirc Loys de Bourbon, conte de

Vendosmc, fondeur et patron de la dicte église », dans

(1) En marge : « remboursée en 1777 «.

LOIR-ET-CHER.

une contestation qu'ils avaient sur les faits suivants :

« c'est assavoir que les dits du chapitre disoient et

premièrement que la dicte église estoit et est, de la

fondation encienne d'icelle, douée et augmentée de

plusieurs beaulx et notables domaines, fiez, cens, rentes,

seignories et possessions, esquieulx en la plus grande

partie de la dicte fondation de la dicte église avoit toute

justice haulte, moyenne et basse, et tant de la dicte

encienne fondation que aultrement, laquelle justice

appartient à la dicte église, et que, au gouvernement de

la dicte justice ne pouvoit ne ne devoit mettre le dict

chevecier, de lui seul, bailli, sergens et officiers, ou que,

ycelui chevecier en entreprenant contre les droiz dudit

chapitre lui y avoit mis et voulu mettre yceulx bailli,

sergens et officiers ou préjudice du dit chapitre ; et

aussy disoient les dits du chapitre que les foires de mon-

seigneur Saint-George et de la dedication de la dicte

église dévoient estre chevauchées par une personne

connue de la dicte église avecqnes les maires et sergens

d'icelle, et que yceulx maires et sergens fussent commis

par les chevecier et chappitre ; et plus disoient les diz de

chappitre que les diz chevecier et tous les chanoines

d'icelle église ont droit et pi'ivillège de dire la grant messe

toutesfoiz qu'il leur plaist en ycelle église, et quant le

sepmanier reserve à luy l'ofifrande, ycelle appartient au

dit sepmanier et non pas au chevecier et chanoine, et

pareillenent des messes des trespassez quand il y a

argent à distribuer; requeroient avecques ce quelesfestes

ausquelles le dit chevecier doibt en la dicte église le

service fussent desclairées et denominées. . . . » (Mars

1432 n. s.) — Accord entre le chapitre et les maîtres et

frères de l'Hôlel-Dieu de Vendôme, par lequel le premier

amortit tout ce iiue l'Hôtei-Dieu tient de lui à cens ou

double cens, et ItS seconds amortissent une rente d'un

muids de froment à Villemarchais, 3 livres par mutation

de doyen sur la métairie de la Rochehaye, le tiers des

dîmes de Rocé, et la dîme de Saint-Firinin (1443). —
Accord conclu entre les huit chanoines hebdomadiers de

la collégiale et les douze anciens, par Antoine, roi de

Navarre, duc de Vendôme, au sujet des revenus de l'église:

a ... et [lar les dits anciens auroit esté dict qu'en la dicte

église de toute ancienneté, mcsrae du temps delà refifornia.

tion faicte en icelle l'an mil deux cens quinze, estoyent douze

chanoines, y coniprins le chevecier et chautre, qui est le

nombre parfait des apostres, y avoit aussy quatre hebdo-

madiers et deux mareliers incijaulx en distributions avec

les diclz chanoines, ainr,y qu'il est recité et aprouvé par la

seconde reCformation faicte par Albcric, evesque de

Chartres, de l'authorité du pape Grégoire lorsqu'il estoit

l'ail mil deux cent vingt neuf savoir faisons que, veu
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par nous les demandes des liiiict chanoines hebdomadiers,

réponse à icelle des diz douze anciens chanoines,

répliques, dupliques, tripliqucs et quadrupliques des dictes

pallies, la fondation de feu de bonne mémoire nostre

prédécesseur Louis de Bourbon, conle de Vendosme, de

l'an mil quatre cens vingt huit, par laquelle il érige de

nouveau en la dicte église Sainct Georges les dicts huit

chanoines hebdomadiers, ksquelx il dotte de certain

revenu spécifié en la dicte fondation, autre fondation en la

dicte église des dignilez de prevosi, soubzchanlre, tréso-

rier et chancelier, les reformations faictes en la dicte

église l'an mil n"=xv, n'xxix, ii'xlvi, et la dernière de l'an

m. v'vi..., nous avons enjoint, commandé, enjoignons

et commandons aux dits huit chanoines hebdomadiers de

vivre en paix et avec toutte modestie avec les douze

anciens chanoines, sanz qu'ils entrepreignent de rien

imniuer ou innover de l'ancienne observance et de tout

temps accoustumé en ladite église... Fait à Reims le

vingt huitiesme jour de Juillet mil cinq cens cinquante

huit (signé, autographe :) Anlhoine. »

G. 226. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; 13 pièces, papier.

leiS-l^BT. — Traiisaclions. — Règlement rendu

par César, duc de Vendôme, entre les hebdomadiers et les

anciens chanoines, par lequel chacun d'eux est maintenn

en possession des revenus attribués à leurs prébendes; les

huit hebdomadiers assisteront à tous les chapitres, géné-

raux et particuliers, où ils auront voix délibi'rative, tant

active que passive, sans que les douze anciens puissent se

réunir sans eux; les jeunes chanoines, anciens, hebiloma-

diers, chapelains ou habitués qui seront autorisés à faire

leurs études, jouiront du revenu de leur bénéfice en

pajant 20 livres à la fabrique t à la charge aussy de

rapporter par chacuns ans au chappitre gênerai d'après la

teste Sainct-Georges ung cerlifficat de leur régent ou pre-

fect des collèges comme ilz sont estudiants et assistent aux

leçons ordinaires, et à la charge aussy que ceux qui estu-

dieront au colltge des Pères de l'Oratoire de celte ville,

d'assister aux jours de fesles et dimanches à la grande

messe et heures canoniales de ladicle église Sainct Georges

et aux processions generalles.., et par ces présentes avons

limité le plus long cours do leurs estudes au temps et terme

de huict ans, et seront tenuz les dictz estudiants de faire

leurs estudes des humanitez et de phi'osophie inclusive-

ment au collège des dictz Pères de l'Oratoire de cette ville,

et, à la fin de leur cours, en rapporter certifficat au dict

chappitre, et, de là, pourront, si bon leur semble, estudier

en théologie ailleurs... » (Vendôme, i" Décembre 1640).

— Accord entre le chapitre et la fabrique S' Martin de

Vendôme, aux termes duquel un chanoine de Saint-Geor-

ges dira tous les jours la messe des Chereaux à l'autel

Saint Nicolas de l'église Saint-Martin (1070). — Accord

entre le chapitre de Saint-Georges, les révérends prêtres

de l'Oratoire, la fabrique de Saint-Martin, le couvent de

1.1 Virginité, d'une part, et Pierre le Gay, curé de l'église

Saint-Pierre de Rocé, d'autre part, au sujet des droits de

dîme de Rocé (1740). — Transaction entre le chapitre et

dame Jeanne de Malitourne, par laquelle le premier se

désiste de toutes prétentions de cens sur la seigneurie de

Cherchevoix (1737).

G. in. (Liasse.) — S pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1851-1718. — Transactions. — Pièces relatives

aux petites écoles de Vendôme (1). — Accord conclu entre

le chapitre de Saint Georges et l'abbaye de la Trinité de

Vendôme, par lequel le chapitre jouira du privilège de di-

riger les écoles à Vendôme et dans la banlieue, en payant

chaque année au chapelain de Notre-Dame de Pitié, dé-

pendant de la Trinité, une somme de cinquante sous (Dé-

cembre 12.")1, copie du du xvi« siècle). — Procès-verbal

de payement de cette somme de cinquante sous, effectué le

jour de l'Ascension 1393 dans l'église Saint-Martin de

Vendôme : « .... Frater Nicolw, prier prioratus Sancte

Marie de Vindocino, ecce ego affero vobis quinquaginta

solidos turonenses, scilicet unum francum auri et unum

florenum ad scutum et novem albos vallentes quilibet

decem denarios turonenses; et sic sunt hic quinquaginta

solidi luronensium, qui vobis ad causam prioratus vestri

debentur quolibet anno ad festum Assentionis Domini par

certam compositionem scolarum Vindocinensium. . ». —
Acte par lequel les chanoines de Saint-Georges payent au

chapelain de Notre Dame de Pitié une somme de dix livres

représentant les quatre dernières années échues de la rente

des écoles (1634). — Accord conclu entre les chanoines

et Joseph Souin, chantre du chapitre, par lequel ce dernier,

et ses successeurs dans la dignité de chantres, auront le

droit de choisir et nommer les maîtres et raaîiresses des

petites écoles, à la charge de payer tous les ans la rente de

cinquante sous due à la Trinité (1713).

G. 228. (Liasse.) — 16 pièces, parcliemin ; 17 pièces, papier.

1368-1776. — Maisons canoniales. — Bail par

Guillelmin Ourseau, écuyer, i Bertrand Perrier, prêtre,

(1) Les documents contenus dans cette liasse font l'objet d'une

note détaillée et ont été publiés en partie dans le Bulletin du Co-

mité des Travaux Historiques, année 1883, p. 145-101,
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moyennanl cinq sous de rento, « d'une roiche si comme

elle se poursiet, o les appartenances, tant en l'alée comme

en autres choses quicunques, siant en la rue Ferme de

Vendosme, joignant d'une part aux Nonnains de la Vir-

ginité, et d'autre part à la roiche qui fut feu monsei-

gneur Jehan Lefevre, prestre, tenue du sire de Clian-

telou... » (1368). — Acte par lequel Jean Daveu

,

chapelain et actuellement procureur et receveur de l'église

collégiale Saint-Georges, prend à bail des chevecicr et

chapitre de la dite église, moyennant trois deniers de cens

et cinq sous de rente, « une place de maison ainsi qu'elle

se poursuit et comporte, avecques ung jardin, cave der-

rière la dicte maison, séant e*n la rue Ferme de Vendosme,

joignant d'une part aux choses de la chevecerie de la dicte

église, d'autre costé à la rue comme l'on monte de la dicte

rue Ferme à Sainct George.... » (l-iSS). — Bail analogue

par Jean Boiseau, chapelain, d'une maison également si-

tuée rue Ferme, au prix de trois deniers de cens et qua-

rante sous tournois de rente (t4'J2). — Cession par mes-

sire Pierre Ballery, chapelain de l'une des chapelles de

Saint-Georges, à révérend père monseigneur maître Louis

de Bourbon, évoque d'Avi'anchcs, d'un jardin sis en la rue

Ferme, « joignant d'un costé au jardrin que tient à pré-

sent messire Maihurin AUard, prebstre, d'autre cousté à

une ruelle qui descend de la dicte rue Ferme à une po-

terne qui est sur la rivière du Loir, d'un bout à la dicte

rue, et d'autre bout aux muis du chasteau, et en échange

le dit évêque d'Avranches cède au dit Pierre Ballery une

rente de vingt sous tournois sur une maison sise rue Gues-

nault à Vendôme (1505). — Proeès-verbaux d'adjudica-

tions aux chanoines par le chapitre de maisons sises rue

Ferme, près la prison, proche la chantrerie, derrière

les greniers du chapitre, à des prix variant entre 18 et

202 livres par an (1707-1776).

G. 229. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1 536-1 «OO. — Enfants de chœur. — Don par

messire Bouchard Cliaiiicu, prêtre de Saint-Georges, au

chapitre de Saint-Georges, pour les enfants de chœur du

dit chapitre, d'une l'ente de trente sept sous onze deniers

h prendre sur deux maisons sises « es forshourgs de la

porte Saint-Georges du dict Vendosme, près Saint-Sulpice,

en la paroisse Sainct-Lubin, joignant... d'un bout par

derrière au foussé du Mardcreau, et d'autre bout au pavé

des dictz forshourgs... » (1538). — Sentence du présidial

relalive au payement de la dite rente.

G. 230, (Liasse.)— 3 pièces, parchemin; i pièces, papier.

1 572-1 720. — Constitutions de rentes. — Acte par

lequel les conseillers du roi de Navarre léunis en la

chambre du conseil, « messire Joachim le Vasseur, che-

valier, seigneur de Conques et Forget, gouverneur du pays

et duché de Vcndosmois, maistres Claude Baranger, sei-

gneur de la Verrerye, Jehan de la Rivoire et Loys du Per-

roux », d'une part; maître Jacques Raoul, prévôt et cha-

noine de Saint-Georges, d'autre part, font la convention

suivante : le chapitre renonce, au profit du roi de Navarre,

à tout le droit qu'il pouvait avoir sur la rivière du Loir,

depuis les moulins de Varennes jusqu'au moulin « du Guet

du Loir », et, de son côté, le roi de Navarre concède au

chapitre une rente de soixante dix sous à prendre sur la

recette de la rhâtellenie de Vendôme (28 Juin 1372). —
Constitution par le chapitre d'une rente de vingt livres au

profit des religieuses de Saint-Denis de Saint-Calais (1679).

— Constitution d'une lente de dix sept livres dix sous sur

tous les biens du chapitre à « vénérable messire Pierre

Ollivier, prêtre, archediacre de l'archediaconé du chasteau

du Loir », moyennant 350 livres (1691). — Constitution

d'une rente de 125 livres faite par le chapitre à « messire

Charles Ruau, escuyer, seigneur du Tronchet, la Ribau-

chère, Vildieu, Tréés et autres lieux, chevalier de l'ordre

de Saint-Michel, conseiller secrétaire du Roy, maison,

couronne de France, et de ses finances, demeurant ordi-

nairement à Paris rue des Petits Champs, parroisse de

Saint-Eustache.. », la dite rente devant être payée chaque

année le i9 mars au château de la Ribauchère, paroisse

de Villedieu, moyennant une somme de cinq mille livres,

sur le pied du denier quarante (1720).

G. 231. (Liasse.) — 37 pièces, parchemiD ; ïO pièces, papier.

1456-1724. — Biens du Chapitre. — Ville de

Vendôme. — Bail par les chevecier et chanoines de Saint-

Georges à CoUin Corbin, sergent du comte de Vendôme,

« d'uug quartier et demy de terre, ou environ, en buis-

sons et en jardin, séant à la Bastière, joignant de toutes

pars aux choses de la Bastière, . . . tenu de la dame de la

Bastière à trois deniers tournois de cens... item, ung

autre ([uarlier de terre ou environ, séant en la paroisse

d'Araines. . . joignant d'un cousté à l'abbé de Vendosme,

et d'un bout et d'autre costé aux choses de l'ostel-Dieu de

Vendosme », moyennanl six sous, trois deniers de rente

(1478). — Bail par le chapitre, moyennant six sous de
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vente, à Jean Rogier, « homme île braz, demeurant en la

parroisse de Sainct-Beneuré lez Yendosme », d'un jardin

u assis près la fontaine Regnart et les moiins de la Chappe

en la dicte parroisse Sainct-Beneuré, ouqiiel jardin a au-

tresfoiz eu maison joignant d'un costé à la rivière du Loir

appellée la rivière du cellerier, d'autre costé au chemin

tendant du pont Sainct Bié de Vendosme à Araines,..

tenu du chapellain de la Cave-Badran fondée en la dicte

e.ulise de Sainct Georges. . (1493). — Bail à Etienne Es-

naull, paroissien de Saint-Lubin de Vendôme, d'une

maison située » ;iu doux des Plantes de Bloys », au prix

de 22 sous, 6 deniers de rente, payables à la Toussaint

(1468). — Sentence du bailli du Vendômois, condamnant

Jean Berruyer, boucher, et Mathurin Deniau, tanneur, à

payer au chapitre do Saint-Georges une somme de quatre

livres dix sous, arrérages d'une rente de trente sous pen-

dant trois ans, à laquelle le chapitre a droit sur une maison

sise en la rue du pont Saint-Byé, joignant au pavé de la

rue et à la rivière, avec une allée commune qui descend

au ponceau (1533). — Vente par Jean BouUier, marchand,

demeurant à Lancé, à Lucas _Texier, curé de Linières et

chanoine de Saint-Georges, d'une rente de quarante sous

sur des maisons sises près du pont Saint-Byé , a joi-

gnant d'un costé à l'allée des escolles de Vendosme, d'au-

tre costé à la maison des hoirs feu maistre Anthoine Mo-

lière, d'un bout au pavé de la rue du dict pont, tt d'autre

bout aux choses des dictes escolles », et d'une autre rente

de dix sous sur une maison joignant au jardin des dites

écoles (1523).

G. 232, (Liasse.) — 76 pièces, parchemin; 35 pièces, papier.

f354-t713. — Ville de Vendôme. —Bail par le

chapitre à Perrin Chauvin et Perrine, sa femme, moyen-

nant vingt sous tournois de rente, d'une maison avec

jardin et cave, sise paroisse Saint-Lubin de Vendôme,

près Saint-Sulpice, joignant t à la chappelle Sainct-Sup-

plice, et d'un bout au chemin allant de Vendosme à Bloys »

(1467). — Bail d'une autre maison sise au lieu de Saint-

Sulpice, joignant au grand chemin de Tours (1479). —
Mention d'une maison sise » rue de la porte meresse »

(1432), indiquée dans un bail de 1633 comme celle » où

pend pour enseigne les trois Mores, prest la porte Sainct

Michel du dict Vendosme. . touchant. . à la porte du pont

Saint Michel d'un bout, par devant au pavé de la rue,

d'autre bout par derrière à la tour et murs de la dicte

ville ». — Vente au chapitre par Thibault Poirier, mar-

chand mercier, d'une rente de vingt sous à prendre sur

une maison sise « rue de la Poterye », tenue en fief des
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chanoines de Saint-Georges (1317). — Bail par le chapitre

à Jeliannot Rozier et Jeanne, sa femme, d'une maison

« jeant sur le pont Sainct-George de Vendosme, joignant

à la meson Robin Mahot, d'une part, et à la meson Richart

BeauvcDtiT, d'autre part », su prix de irente sous de

rente (133 i). — Vente par Jean le Vasseur, seigneur de

Coigniers, au chapitre de Saint-Georges, « pour la très-

grande dévotion qu'il a à l'église collegi.ile de monsei-

gneur Sainct-George », moyennant six écus d'or, d'une

rente de sept sous à prendre sur une maison sise rue du

pont de 1.1 Chèverie (146à). — Vente p:ir Jean Peschart le

jeune, bourgeois de Tours, à Guillaume de la Fosse,

prêtre, d'une rente de quarante 50us sur la maison d'un

nommé Jean Bouguercau, sise à Vendôme au pont Rondin,

joignant à la rivière qui vient du pont-Perrin à l'arche

Saint-Père de la Mote, el touchant au pavé de la rue du

pont Rondin (1473). — Bail par le chapitre, moyennant

trente oinq sous tournois de rente, à <i Jehan Bourdon,

seigneur de la maison où pend pour enseigne l'Escu de

Brethaigne i, d'une maison située aux faubourgs de la

porte Saint-Georges, sur le pavé de la rue ou chemin al-

lant de la dicte porte Saint-Georges aux grands moulins,

donnant par derrière sur h' Loir (Janvier 15'>3 n. s.). —
Reconnaissance d'une rente de 7 sous, 6 deniers due au

chapitre par Jean Girard, » fetissier en draps », à cause

de la maison qu'il occupe rue de la Grève, au faubourg

Saint-Georges (1634).

G. 233. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

1350-1749. — Ville de Vendôme. — Bail par le

chapitre à Ogier, paroissien de Saint Lubin, d'une maison

« séant au iiiarcheis de Vendosme », moyennant seize

sous de rente (Dimanche après la Sainte Croix de Mai

1354). — Sentence de François Belot, lieutenant-général

de Vendômois, « donnée es pletz de Vendosme », con-

damnant Jean de Potelles à payer aux chanoines de Saint-

Georges 14 livres tournois repfésenlant les arrérages de

deux années d'une rente qu'il doit sur la maison faisant

l'un des coins de la grande rue de Vendôme (1330). —
Bail à Pierre Cardeau, puitier, et Jeanne, sa femme,

moyennant quatre livres de renie et six deniers de cens,

d'une maison sise dans la grande rue de Vendôme (1414).

— Vente par « honneste personne Jehan Macé, marchant

demeurant en la ville de Vendosme.. à bonnorable homme
et saige Jehan Laumosnier, secrétaire et argentier de très-

haulte et très puissante princesse Madame la comtesse de

Vendosmois et de Sainct-Pol. . », d'une rente de quarante

sous à prendre sur un bout de maison sis dans la grande
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rue, et liépendanl Je l'hôtellerie du Cerf (iri06). — Acte

par lequel Charles de Bourbon, comte de Vendômois

amortit celte rente donnée au chapitre de Saint-Georges

par le dit Jean Laumosnier, secrétaire de sa mère, € par

condition telle que toutes fois et quantes que d'ores en

avant, la prevosté de nostre dicteeglisc escherra en vacca-

tion, soit par ces ou décès, Hz seront tenus chanter et

célébrer en icelle église à nostre intencion, et pour le

salut et remède des âmes de feuz messeigneurs noz pré-

décesseurs, une messe du Saint-Esprit à note, à diacre et

soubz-diacre, le lendemain du jour de la feste du dict

Sainct-Sacrement de l'année en laquelle adviendra le dict

ces ou décès., s (Fait an château de Vendôme le 26 Juillet

1506 . — Sentence du bailliage de Vendôme, condamnant

Pierre Rogenioni, marchand drapier, à payer au chapitre

de Saint-Georges les arrérages d'une rente de quarante

sous à prendre sur une maison sise dans la grande rue,

a joignant d'ung couslé aux halles de la dicte ville.. »

(1498).

G. -234. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin ; 35 pièces papier.

ISTf-lTOS. — Ville de Vendôme. — Bailp.r le

chapitre à Etienne le Huchier et Gilete, sa femme, au prix

de vingt sous de rente, d'une maison « séant en la rue aux

Beguignes de Vendosme, joignant aux murs de la ville »

(1371;. — Baux relatifs à la même maison, où ne figure

plus la mention des murs de la ville, et où la dite maison

est désignée comme touchant à la fabrique et au cime-

tière de la Madeleine (U88-15à8). — » Jugement du

lieutenant-gcneral du Vendosmois, portant condemnation

vers Berthelot Cochet et Vignon, en leurs noms, et vers

les procureurs fabriciers de l'église de la Madeleine de

Vendosme, de paier les arrérages d'une rente de "20 sols

due à M" de Saint-Georges, et de continuer la dite rente

assise sur une maison qui, depuis, a été démolie, et est.

depuis longtemps déjà, l'entrée de l'église de la Madeleine

par la rue des Béguines, en 1529, le 14 Février » (cote

du xvii° siècle).

G. 285. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin; 24 pièces, papier.

1 364-1 7of. — Ville de Vendôme. — Bail par le

chapitre à Macé Audouin, chapelier, « d'une cave

avecques le dessus d'icelle et autres appartenances », sise

près du pont Saint-Bié, joignant au chemin qui va de la

rne Ferme an dit pont Saint-Bié, moyenNant une rente

annuelle de quinze sous (1364). — Vente par Macé
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Legrant, dit Maublanc, serrurier, à maître Jean de la

Rogeraye, prêtre, chanoine et sous-chantre de Saint-

Geerges, et à Jean Maugres, marchand, agissant comme
procureurs de la confrérie de Sainte-Opportune, établie

dans la dite église de Saint-Georges, moyennant six livres

tournois, v d'une petite maison et d'un petit jardin., séant

au derrière au conte, près le marché de Vendosme,

joignant... à l'allée commune comme l'on va du dict

marché à la rivière du Loir. . i (1485). — Mention dans

un bail de 1542, de la même maison indiquée comme

située H au lieu appelé le derrière au Comte, près le

marché et piliory de ceste dicte ville de Vendosme... «

— Bail par le chapitre, moyennant six deniers de cens et

vingt sous de rente, à François Hogu, conseiller du Roi,

président en l'élection, « d'une place vague étant de

présent en jardin, où autrefoys eloit bastye une maison,

située en la rue de Fricambault, paroisse Saint-Martin de

Vendosme.. » (1708). — Testament de Françoise Dabanse,

par lequel elle désire que son corps soit enterré dans

l'église des Cordeliers de Vendôme, devant l'autel de la

Vierge, sous la tombe de sa mère, que les quatre paroisses

assistent à son convoi, etc. ; elle lègue au chapitre de

Saint-Georges 400 livres à prendre sur Madame Sainclon

et les héritiers de Pierre Neilz ; « item, donne et lègue

comme dessus à Marie Roger et à Marie Gaillard, ses deux

juppes blanches, sa dtvantière blanche et son juste au

corps gris, et son corps de cotte, le tout à partager entre

elles.. » (<680).

G. 23G. (Liasse.) — 73 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1351-1751. — Ville de Vendôme. — Vente par

JeAn de r.\bbaye, l'aîné, au chap'tre de Saint-Georges,

d'une grnnge avec la terre qui en dépend, « séant devant

le grand semetière es faulxbourgs du dict Vendosme...»,

moyennant vingt cinq livres, dix sous tournois, avec deux

sous et six deniers en vin de marché, le marc d'argent

valant sept livres huit sous tournois (1440;. — Acte d'é-

change conclu entre noble homme Gilles Gaston, seigneur

de Bellefontaine, en la paroisse de Selommes, et OJinet

Cannon, a queux du Roy nostre sire », par lequel le dit

Gilles Gaston cède une maison sise au Bourge-Robert,

dans les faubourgs de Vendôme, sur le chemin de Mon-

doubleau, devant au soigneur du Bellay dix deniers

de cens et vingt cinq sous de rente : et le dit Cannon

s'engage h fournir une renie de six setiers de froment,

deux boisseaux de pois et un boisseau de fèves; et, comme

cette rente est de plus grande valeur que la maison échan-

gée, le dit Gilles Gaston a payé une somme de dix écus

d'or, six setiers de froment et un boisseau de fèves (1476).
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— Bail à Guillaume Chaillon, « homme de braz », d'une

pièce de terre sise à la Pericho, sur le chemin de Vendô-

me à Blois, tenue par les frères de l'hôtel-Dien de Ven-

dôme, moyennant une rente de vingt-huit sous tournois

(1508). — Bail par le chapitre à Michel Tournebeuf et

Jeanne sa femme, au prix de cinq sous tournois de rente

vjaire, « d'une place de courtil où souloit avoir meson

avec une cave fondue séant au bout du dict courtil, et

comme tout se pourssuit, séant ou marcheys de Vendosme

par deçà Saint Suplice, joignant aus diz preneurs, d'une

part, et à Jehan Grosse-Teste, d'autre part, et au pavé,

d'un bout, et lesquelles choses furent feu Gobineau, qui

ont esté démolies et arsses par gens de guerre.. » (1437].

— Don par Macée, veuve de Berthellot Palry, à Gillet

Patry, son neveu, d'une maison sise rue de la Chèvrcrio,

« et laquelle meson la dicte Macée disoit estre en tel ruine

que elle dosbtoit qu'il failist abatre icelle par justice, pour

double des periz qui en pourroient ensuir et que desj\

les voisins ly ont dit que ce elle ne faisoit reparer icelle,

qu'ilz s'en pleindroient à justice ; et fut faicte cesie pré-

sente donnoison, cession et transport par la dicte Macée

au dict Gillet Patry, son nepveii,pour Dié et en aulmosne,

affin que le dict Gillet soit plus enclin à prier Dieu pour

l'ame d'elle, et aussy que ycellui Gillet et ses hoirs soient

tenuz acquitter la dicte Macée et ses hoirs de la somme

de douze livres tournois... » (1431). — Vente par

Guillaume Renou et Perrine, sa femme, nièce de messire

André Delaunay, prêtre, aux chanoines de Saint-Georges,

d'une somme de quarante sous tournois à prendre sur une

maison » séant à Vendosme en la rue feu Gasnault, joi-

gnant. . au ruisseau du ponceau et au pavé de la rue. . »

(1439). — Titre d'une rente de quatre livres due au cha-

pitre par dame Françoise de Tremault, veuve de « messire

François Gedeon, comte de Vie, vivant chevallier, seigneur

de Moran, Autroche et autres lieux », à cause d'un grand

corps de logis situé proche le pontereau et au bout de la

place de la ville de Vendôme, i . .. cour devant le dit logis

avec un grand portail, écurie, grenier dessus, escalier,

petit jardin derrière et à costé deux planchers sur le canal

qui descend du pontereau, au bout duquel jardin, vis à vis

du dit sUlon, y a une porte de clôture, avec droit de sortie

dans une allée commune au dil logis et aux dames abbesse

de la Virginité et au sieur Jabre pour aller à l'arrivoir du

dit canal et sortir dans la rue du pont Saint Bié, et pour

sûreté du dit logis une arcade et muraille entre ycellui et

la muraille du s^ de Chabot, avec une grille de fert »

(1751).
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G. 237. (Liasse.) 35 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier, doni 3 imp,

1431-1751. — Ville de Vendôme. — Don au
chapitre par Pierre Renouard, prêtre, chapelain d'une des

chapelles Saint-Pierre fondée en l'église collégiale de

Saint-Georges, d'un jardin situé aux faubourgs de la porte

Gharlraine de Vendôme, a es ruelles Saint-Denis », tenu

en fief du prieuré de Lavardin, la dite cession faite « pour
et en considération et recongnoissance que, dès sa jeu-

nesse, il a esté nourry, entretenu et instruict aux despens
de la dicte église comme estant enffant de cueur d'icelle,

et depuis, bcnefficié en la dicte église, en laquelle, pour

autant qu'il dict etcrainct n'avoir peu faire son debvoir et

soy acquitter des charges èsquelles il seroit teuu pour le

service d'icelle, tant pour les malladies èsquelles il avoit

esté longuement destenu que autrement, et aussi ad ce

qu'il demeure à perpétuité, luy, ses parens, amis et

biensfaicteurs es prières et biensfaictz de la dicte église

Monseigneur Sainct-George, et aussi pour ce que ainsy luy

a pieu et plaist ce faire. . » (1555). — Condamnation par

le baillitige de Vendôme du sieur Denis Herode, huissier, à

payer au chapitre les arrérages d'une rente de vingt sous

due à cause d'une mtiison sise près du boulevard du
faubourg Chartrain (1G99). — Avis imprimé d'adjudica-

tion, le 7 Mai 1661, d'une maison sise à Vendôme sur le

Ponceau, joignant d'un côté aux fours à ban des Dames de
la Virginité, d'un bout sur le dit Ponceau (3 exemplaires).

— Déclaration de demoiselle Renée Saincton, comme
propriétaire d'une maison et tannerie située en la rue de

la porte Saint Béat, joignant d'un bout au pavé de la rue,

et d'autre bout aux dépendances du jeu de paume, pour

laquelle elle doit au chapitre de Saint Georges une rente

de vingt sous (1741).

G. ,'38, (Liasse.) — 58 pièces, parcbemln.

1880-1784. — Ville de Vendôme. — Vente par

Guillaume Garnyer à Pierre Breton, prêtre, au prix de

trente quatre écus d'or, d'une rente de quarante sous à

prendre sur une maison faisant le coin de la rue de l'Es-

guillerie et de celle qui va au pont Rondin, tenue en fief

de Jean Beauxoncies, à cause de son fief « de la sale de

viex pont » (1448). — « Gie, Phelippe de Lille, chevalier,

faiz à savoir à touz ceux qui cestes présentes lestres ver-

ront et orront, que gie ay donné et quitté à Dé et à l'iglise

de monseigneur Saint-Jorge de Vendôme, tout le droit et

toute l'auction et toute la seigneurie que je avoie et povaye
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et devaye avoir en demi arpent de vigne séant à Wontpan-

sJer en ma censsive, joignant d'une partie à la vigne as

Templiers, et d'autre partie à la vigne as moines de Cys-

leaus... »' (1280). — Testament de Robert « de Venetis »,

prêtre, chapelain dans l'église Saint-Georges de Vendôme:

a ... Primo, do et le^o ecclesie beati Georgii de Vindocino,

in qua elego sepulluram, doniuni meam de vico sancti

B. ati, quam emi a defifuncto Johanne Midi et ejus uxore

pro anniversario [nieo in] dicta ccclesia perpeluo faciendo.

Item, pro processione dicte ecclesie habenda in die obllus

mei, Iriginta solidos. Item, illis qui corpus meum in die

obilus mei ad ecclesiam deportabunt, et ad scpulclirum,

sex solidos. Item, fratribus minoribus de Vindocino, ut

meo intersint obsequio, decem solidos.. Item, magistro et

fratribus domus-Dei de Vindocino, quinque solidos pro

processione ipsorum babenda. Item, ecclesie sancti Beati

de Vindocino, duodecim solidos annui et perpetui redilitus,

assignâtes et inipositos super rupem meam sitam prope

dictam domum, pro anniversario meo in dicti ecclesia

perpetuo faciendo. Item, do et lego Marionne, ancille mee,

rupem meam predictam, babendam, tenendam et heredi-

tario nomine perpetuo possidendam ad voluntatem. Item,

do et lego dicte Marionne sex solidos cum dimidio annui

et perpetui redditus, quos babco siipcr domum que l'uil

defuiicli Mariini Veron.. Item, do et lego prodicte Ma-

rionne duos lectos finitos qui sunt in rujie in qua inoror,

cum culcitris pinctis, nec non omiiia liiilheamin.i, niappas

magnas et parvas et manutergia, et omnem fillaciam,

filUtam et non filatam.... •> (134')). - Bail par le cha-

pitre à Guillaume le Taixier, gantier demeurant à Ven-

dôme, d'une petite maison « séant desoubz Saint-Beneurc',

près le pont Saint Bié, joignant. . à la cuie des curez de

Saint Beneuré. • », moyennant une rente de vingt cinq

sous tournois (1423). — Bail à Jean Maraglant et Tenote,

Si femme, d'un être, « lequel estre fut feu Symon Bonsacre,

et ouqiiel n'a de présent nulles mesons, lesquelles ont esté

démolies par le fait et ocasion des guerres, séant le dit

estre et appartenances à la baulte chappe, sur le chemin

si comme l'on va du pont Saint-Bié aux moulins de la

dicte chappe. . » (1432). — Mention de la même pièce de

terr.' appelée la Goysonnière, dans un acte de 1446. —
Vente par Jean Bois à t vénérable et discretle personne

maistre Robert de la Cbesnaye, licencié en loix et maistre

des escolles de Vendosme », de dix sous de rente sur une

maison sise rue du pont Saint-Bié, moyennant dix livres

tournois (1474). — Mandement du Roi au trésorier géné-

ral des finances de Tours, pour lui enjoimlre d'assigner

une rente de 9 livres, 5 sous sur lu domaine et aides de

Vendôme, au piofil de frère Jacques le Breton, prieur de

Saint-Père de la Molhe à Vendôme, de Marc Souyn,
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chapelain de Saint-Nicolas en l'église collégiale de Vendôme

et de la veuve de Jean Moulin (Compiègne, 6 Juillet 1557,

— signature autographe : « Henry »).

G. 239. (Liasse.) — 29 pièces, parchemio ; pièces, papier.

1890-1 775. — Ville de Vendôme. — Bail par

Johannin Moreau et Jehanne, sa femme, à Macé età Aeliz,

sa femme, d'une maison et de ses dépendances » dès le

bourt Sainct-Marlin de Vendôme jusques au Loir, joingnant

d'une part ;\ l'estre à l'un des personnes de Saint-Martin,

et d'autre part à la place Johannin Sorre, qui fut Jeoffroy

Amours, tenue de Monseigneur Saint-George de Vendôme

à quatre soulz de cens... » (1299). — « S'enssuil la

déclaration des choses beritaulx lesquelles je, Michiel Fi-

cheppel tiens et advoue à tenir, à cause de Katherine ma
femme, de vous, vénérables et discretz messeigneurs les

cbevecier et chapitre de l'église collégial de monseigneur

de Saint-George de Vendôme, et les devoirs que par

raison d'icelles choses je vous doy par chacun an ; c'est

assavoir la quarte partie par indiviz des hostelz, houstel-

lerie, habergemenz et appartenances des Barillet et

Saulmon, seans en la ville du dict Vendosme, au bourt de

Saincl Martin du dict lieu, joignant icelles choses, d'une

part, aux choses Jehan Belonneau, l'esné, et, d'autre part,

au presbilaii'e de Sainl-Marlin du dit Vendosme, du

bout d'avant, à la ^raut rue du dict bourt de Sainct

Martin, et, du bout de darrièro, à la rivière descendant du

pont Perrin au Moulin Rondin » (1555). — Bail à Jean

Damy, homme de bras, demeurant en la paroisse de la

Madeleine, d'une partie de la maison sise « rue de

Socquambault en cesie ville de Vendosme », touchant aux

murs de la ville, et chargée de deux deniers de cens

envers le chapitre de Saint-Georges (1308). — « Saichent

tous presens et advenir comme messire Gilles Patri,

prebstre chanoine de l'église collégial monseigneur Sainct

George de Vendosme, despieça eust esté procureur et

receveur du revenu de la dicte église Sainct George par

cinq années, de laquelle recepte il n'a tenu compte

avecques les cbevecier et chappitre de la dicte église, ce

que est tenu faire, mais, obstant ce qu'il dit avoir perdu

partie de ses acquitz des mises par lui faictes durant le

temps de la dicte leceptc, tant pour l'entrée des Bretons

en la ville de Vendosme, distance et longueur de temps

qu'il a délaissée la dicte rccepte,qui est de vingt trois ans

ou plus, il ne pourroit lendre ses dilz comptes, combien

qu'il dit et confesse estre tenu en grans sommes de deniers

cl quantité de blez, pour plus avoir receu que mis..., ont

receu icelluy messire Gilles à fmaison elcomposicion pour
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le reste de ses dits comptes et entremise d'icelle recepte,
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lequel messire Gilles, en voullant acquitter et descharger

sa conscience, a fine et composé à mes dis seigneurs les

chevecier et chappitre de Sainl-Geoige do Vendosme à la

somme de cinq cens livres tournois.. » à prendre de la

façon suivante : une maison sise rue de la Chèvrerie,

plusieurs pièces de pré, un jardin situé rue du Bas-

Robert, vingt sous de rente ou un millier de tuiles, au

choix du dit Palri, etc. (22 Avril 1482). — Acte par

lequel Guillaume Cliereau, prêtre, se dessaisit, au profit du

chapitre, des biens meubles et immeubles qu'il possi^-

dait par suite du décès de Gilles Patry, prêtre, parmi

lesquels « huit escuelk'S, deux piatz et deux estamaulx

d'eslain, ung brevière à l'usaige de Chartres, à deux

demiz-temps et l'ermouers d'argent, une robe noire

fourrée de cuissetes noires, une sjiinture de cuir garnie

d'argent, ung lit, couverture, ung ciel, avecques ung

petit dressouer à verres » 1 1-185).

G. 240. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1401-17o;3. — Ville de Vendôme. — Don au cha-

pitre par Rémon Ménier, prêtre, d'une rente de quarante

sous à prendre sur une maison, colombier, jardins et ap-

partenances sise à Vendôme « en la rue feu Guanaiilt »

(1440). — Don par Guillaume Allaiu, prêtre, chevecierde

l'église collégiale, au chapitre de Saint-Georges, d'une

rente de quarante sous qu'il possédait sur une maison sise

rue Gasnault, touchant aux murs de la ville (1433). —
Acte d'aveu rendu au chapitre par ^ maistre Estienne Des-

landes, présidant es grands jours de Vandosmois, demeu-

rant au chasteau de Vandosme, » à cause d'un corps de

logis situé rue Guesnault, joignant d'un bout au ruisseau

qui descend du ponceaii au Pont-Neuf (1682). — « Bail

d'un quartier de vignes en trois planches contiguz scituez

ou doux de Fredoly derrière le chastel de Vendosme, joi-

gnant. . d'un bout au grand chemin tendant du dict chas-

teau de Vendosme au Temple. . . » (1324). — Sentence du

bailliage de Vendôme, reconnaissant au chapitre une

rente de trois sous sur une maison appelée Badran, située

au faubourg Saint-Bienheuré devant la fontaine Regnard

(1699). — Bail par le chapitre à René Raboulleau, vi-

gneron, au prix de quatre livres par an, de sept boisselées

et un quart de terre, appelée la terre des Vicaires, sise au

haut de Rotsan, paroisse Saint Bienheuré de Vendôme

(1724). — Déclaration de a Florent .Martin l'esné, mar-

chant questeur demeurant à Vendosme, et Jacques Alton

aussy marchant hostc », comme propriétaires d'une maison

sise rue de la Cormcjais, pour laquelle ils doivent au cha-

pitre de Saint-Georges dix sept sous six deniers de rente

Loir-et-Cher. — Série G.

par an (1673). — Déclaration de demoiselle Marguerite

Digue, demeurant dans l'avant-cour du château de Blois,

comme propriétaire de trente boisselées de terre situées

aux Coulis, paroisse Saint-Lubiii de Vendôme, pour les-

quelles elle doit au chapitre quinze sous de rente (1 752).

—

Vente par Louis Barrier à maître Louis de Bourbon, pro-

tonotaire du Saint-Siège apostolique, conseiller du Roi au

Parlement, moyennant dix livres tournois, du quart d'une

maison sise à Vendôme en la rue Qiiesnault, près du pon-

ceau, joignant à la ruelle par où l'on va de l'hôtellerie de

l'Ours au dit ponceau (1484).

G. 241. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier.

1307-1695. — Ville de Vendôme. — Don par

Pierre Parfait, chanoine de la collégiale de Saint-Georges,

au chapitre de la même collégiale, d'une rente de qua-

rante cinq sous sur la maison qu'il occupe sise « dans la

rue qui va du pont Sainct-Georgc à la porte nieresse »

(1453). — Extraits du testament de Pierre Gaillard, cha-

noine de la collégiale : « . . Item, je désire que mon ame
estant séparée de mon corps, qu'il soit inhumé et enterré

en l'église de Sainct-Georges auprès de deffunct monsieur

Soucieux, et supplie mes très honorez confrères les che-

vecier, chanoines et chappitre de Samct-Georges faire ma
sépulture comme ils ont de bonne et antienne coustunie »

;

donation à la dite église d'une rente de cent sous sur nnc

maison située à la porte Sainct-Georges ; « . . que se d'a-

vanture je meurs de la malladie dangereuse, je désire

estre inhumé au petit cimetière île la Magdeleine proche

ma demeure, et supplie messieurs le curé et procureur

de la fabrique de le permettre, et en considération de ce

je donne à la dicte fabrique cinquante solz de rente an-

nuelle et perpétuelle, à prandre chacun an sur mon logis

situé en la rue Sainct-Jacques. . » (1629). — Bail par

« nionseur Micheou le Chairon et monsor Pierre Ruau,

mariniers en l'iglise de monseigneur Saint Jorge de Ven-

dôme ï, à Thomas Rochier, clerc, bourgeois de Vendôme,

et à Agnès, sa femme, « d'un estre que li diz marrilliers

avoient séant à Vendôme au leu ou près que l'en appelle

Friquambaut, si comme celuy estre se poursiet en vigne,

en pré, en courliz, en aibres chargenz et non chargeuz,

en hayes et en toutes autres appartenances, joignant d'une

part à l'estre as diz prenceurs, et d'autre part à l'eyve de

Friquambaut que l'en appelle les Fossez le Conte, et d'au-

tre part au grant Loir (1307 a. s.). — Vente par Cliaides

d'Argouges, conseiller en cour laie à Vendôme, à Louis de

Bourbon, protonotaire du pape, conseiller au Parlement,

d'une maison sise rue Garnault, au prix de 90 livres tour-

nois (1483).

10"
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G, 242. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

1401-1759. — Ville de Vendôme. — Acte par

lequel Tlienin des Haies déclare renoncer, en faveur du

chapitre de la collégiale, à une maison « séant ou niar-

cheys desoubz le cliastel de Vendosme » (14.57). —
Transport par le, chapitre à Robert Mesniin, conseiller du

Roi, contrôleur et grenetier à sel de l'élection de Vendôme,

d'une rente de vingt sous sur une maison sise au marché

de la ville, « laquelle maison est à présent en ruine et

dont ne restent que les fondements et quelques vieilles

mazures par la négligence et mauvaiz usage qu'eu ont ci-

devant fait les propriettaires d'icelle, qui l'ont laissée et

abandonnée en Testât qu'elle se trouve, pour ne pas payer

et acquitter la dite rente » (1687). — Bail par Catherine

Lelong, veuve de Louis Bourdilleau, greffier du grenier à

sel, à Jacques Palaiseau, marchand hôte et Charlotte

Vallée, sa femme, d'un corps de logis appelé vulgaire-

ment le Griffon, au faubourg Saint-Georges, moyennant

soixante livres de rente (172o). — Mention d'une pièce de

terre appelée la Harpe, sise à la croix de pierre, paroisse

Saint-Lubin (1717).

G. 243. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier,

1 373-1630. — Ville de Vendôme. — Vente par

Jean Grésille, demeurant à a Masengé », à Jean de Vailly,

clerc, d'une maison sise rue du Pont-Perrin, joignant à la

maison de Guillaume de Saint-Marlin, chevalier, moyen-

nant quarante sous de monnaie courante (1391). — Bail

par le chapitre à Robin Halouyn, paroissien de Saint-

Lubin, de deux quartiers de terre sis à la croix de pierre,

joignant au chemin par où l'on va de Vendôme à Tours,

moyennant quatre deniers tournois de cens et vingt

deniers de rente (1453). — Testament de Jean Ogereau,

prêtre chapelain de la chapelle Saint-Michel dans l'église

Saint-Georges (xvi"= siècle).

G. 244. (Liasse.) — 50 pièces, parchemin; 43 pièces, papier.

1419-1778. — Ville de Vendôme. — Bail par le

chapitre à Michel Lacroix, d'une maison située rue du

pont Saint-Bié, près de la maison des écoks (1457). —
Bail à Pierre Crosnier et h Simonne, sa femme, « d'un

appentilz de maison ainsi qu'il se poursuict et comporte,

oaquel appentilz se tiennent de présent les escolles des

petiz cnfans de cueur de la dicte église de Sainct- George,

situé cl assis près les grans escolles de Vendosme, en la

rue du pont Sainct-Bié, joignant le dict appentilz d'un

costé à l'allée par laquelle l'on va de la dicte rue aus dictes

grans escolles.. », moyennant quinze sous de loyer par

an (149Ï). — Baux d'une maison sise à la Basse-Chappe,

paroisse Saint-Bienheuré (1424-1759). — Vente par Jean

Brandeau, boucher, à Malhurin Poussin, clerc, et à Mar-

guerite sa femme, d'une rente de 20 sous sur une maison

sise rue de la Saunerie, joignant à la halle où est la bou-

cherie (1458). — Mention, dans un acte de 1333, de la

même maison indiquée comme « joignant d'un costé au

vieil auditoire de Vendosme, une ruelle entre deulx, et

d'un bout à la boucherie ». — Déclaration de Louis

Qucttin, marchand, comme propriétaire d'une maison où

pendait pour enseigne la Croix Blanche, sise au faubourg

Saint-Bienheuré, pour laquelle il doit au chapitre de

Saint-Georges une rente de trois livres, dix-sept sous et

six deniers (1683). — Déclaration analogue fournie par

« messire Jacques de Bidereu, chevalier, seigneur de Le-

mangis o (1774).

G. 245. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

1379-1784. — Ville de Vendôme. — Bail par le

chapitre h a Jehan Dalicr, enquesteur du Vendosmois »,

d'une maison sise rue Guesnault, moyennant trente-cinq

sous de loyer annuel (1499).— Déclaration de propriété de

la môme maison par René de Chabot, chevalier, seigneur

de Moncé, la Roche et autres lieux, demeurant en son

château de Moncé, paroisse de Saint-Firmin (1784). —
Bail par le chapitre à Perrin Bellangier et à Fluvie, sa

femme, d'une maison sise dans la rue de la Porte-Meresse

près du four de la Poterie, au prix de doux deniers tour-

nois de cens et douze sous de rente (1445). — Autres

baux de la môme maison (xv*'"^-xviii'°'° siècle).

G. 246. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 20 pièces papier,

1475-1786. — Ville de Vendôme. — Déclaration

de Louis-Joseph de Bodin, chevnlier, seigneur de la châ-

tellenie de Vaux, la Brosse et autres lieux, et de dame

Louise de Perrière, sa femme, comme propriétaires de

l'hôtel où ils demeurent rue Poterie, pour lequel ils doivent

au cliaiiitre de Saint-Georges une rente de trente quatre

sous (I78G). — Cession au chapitre par « noble et cir-

conspecte personne maisirc Jehan de Vendosmu, prolho-

nolaire du Saint Siège apostolique, curé de Lunay, et



maislre François de Vendosme, soii frère, prevost et

chanoine en i'eglise collégial de Saint-George », d'une

rente de six livres sur une maison sise près de la porte

du pont Saint-Bié (1503). — Baux de la niême maison,

mentionnt'.e dans un acte de J707 comme touchant d'un

côlé aux Bénédictins, le mur de ville eutrc deux, et de

l'autre côté aux tours de la porte Saint-Bié {xvi'^°'°-xviii*""'

siècle).

G. 247. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier.

1444-1785. — Ville de Vendôme. — Bail par le

chapitre à Matliurin Chaillou, Philibert Gallart et Jacquin

Grosnier, de « troys niynées de terre ou environ, aus dits

de chapitre nppartenans, situées et assises près les plantes

de Bloys el de la justice du Temple de Vendosme, en la

parroisse de Sainct Beneuré. .
>—Testament de a lionorable

femme Phclippes Girard, veufve de .feu honorable homme
Jullien Jallais, vyvant marchant. ... item, veu!t et ordonne

après que l'ame sera séparée de son corps, son dict corps

mort soit inhumé et enterré en l'église de la Magdalayne

ou lieu où le dict defTunct son mary a esté enterré, davant

l'hostel Sainct-Sebastien, et que son dict corps soit porté

par six pauvres qui seront conteniez raisonnablement...

Item, veult estre donne' pour les réparations des églises :

savoir est à l'église de la Magdalayne neuf sols et douze

deniers au curé qui en fera la prière ; deux sols à l'église

Sainct-Martin ; [lareille somme de deux sols à la chappelle

du grand cimetière et pareille somme de deux sols à

l'église de Noslre-Damed'Arayne, et six deniers tournois

à chacun curé ou vicaire qui en fera la prièie. . . Item, a

déclaré qu'elle veult estre donné et aulraosné aux pauvres

nécessiteux de ceste ville et forsbourgs six boesseaulx de

bled en petites miches ou en raorceaulx de pain ainsy

que ses exécuteurs cy après adviseront. . . i (1365).

—

Bail d'une maison sise rue Basse, appelée autrefois rue

aux Chereaux, joignant d'un côté au sieur Hogu, prési-

dent au siège de l'ékction de Vendôme, et d'autre côté

aux écuries du moulin de la rue Basse (1099).

G. 248. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin j 9 pièces, papier.

1 622-1 780. — Ville de Vendôme. — Fermage par

les chanoines de Saint-Georges de leur four à ban situé rue

Saint-Jacques, à René Denyau et à Renée Dupin, sa

femme, moyennsnt 90 livres louniois par an (16:22). —
Enquête et jugement du bailliage sur la jouissance d'une

cour dépendant du four banal du chapitre (1671). —

.
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Nouveaux baux du four, affermé à cinquante el à soixante

livres seulement en 1744 et en 1764. — Devis estimatif

des travaux de réparations à faire à la maison du four, et

procès-verbal d'adjudication au rabais au sieur Herode
pour la somme de lOoO livres (1769).

G. 249. (Liasse.) — U pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

1384-1773. — Ville de Vendôme. — Déclaration

do Jean Lemarié, marchand, comme propriétaire d'une

maison sise au faubourg Saint-Georges, touchant aux rem-
parts du château, pour laquelle il doit trente sous de rente

au chapitre de Saint-Georges (1733). — Bail par le cha-

pitre à Etienne Auchier, « cordouannier », d'un jardin

situé au dessous de l'église Sainl-Beneuré, au faubourg

du Pont Saint-Bié, au prix de quinze sous de loyer an-

nuel (li89 n. s.). — Quittance de sept livres dix sous,

payées par « noble homme François Ollivicr, argentier des

escuries de deffunct Mademoiselle 3>,au chapitre de Saint-

Georges, à cause d'une pièce de terre sise à la Croix-

Bedin, paroisse de Saint-Bienheuré, joignant en pointe

les chemins de Vendôme à Beaumé et de Vendôme à

Areine (1695). — Vente par « le sieur Jean-Èlienne Po-
tere, maître en chirurgie et doyen de la communauté des

maîtres chirurgiens de cette ville, et dame Jeanne-Gatlie-

rine Marquet, sou épouse », à Pierre-Paul Fortin, maré-
chal de forge, d'une maison sise rue de la Poissonnerie,

sur laquelle le chafiilre de Saint-Georges a une rente de

cinq livres (1771). — Copie du testament de maître NicoUe

Denyau, prêtre, par lequel il veut que son corps soit

a inhumé et enterré en l'église monseigneur Sainct-Fran-

çoys en la chappelle Nostre-Dame, près l'huys comme
l'on entre de la dicte chappelle en la chappelle Nostre-

Dame de Lorette s, el donne diverses sommes aux églises

de Saint-Bienheuré, de Villiers, de Mazangé, pour la répa-

ration de ces églises (1335). — Bail par RenéMoreau,
sieur de Vianne, à maître Pierre Crochet, chapelain de

l'église Saint-Georges, d'une maison faisant le coin du
Bourg-Neuf, moyennant vingt six livres par an (1695).

G. 250. (Liasse.)— 24 pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

1473-1753. — Ville de Vendôme. —Vente par

Jean Dudilieu, marchand pareheminier à Vendôme, comme
ayant la procuration de Charles Lescuyer, « marchand

paticier demourant à Brye-Contre-Robert >, à François

Martellière, menuisier, d'une rente de quinze sous sur une

maison du faubourg Saint-Georges, joignant par derrière
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à la rue des Forges et à la rue des Marchands (1373). —
Vente par Jeannette, veuve de Jean Chaillon, au chapitre

de Saint-Georges, d'une rente de vingt sous sur la moitié

d'une maison sise dans la rue « par laquelle l'on va de la

ville de Vendosme à Sainct-Supplice » (1-473). — Déclara-

tion de Théodore Pasquer, marchand vitrier, comme

propriétaire d'une maison sise rue de l'Écrevisse, paroisse

Saint-Martin «... avec le droit de traite par l'alée com-

mune pour aller à la rivière ou canal d'eau du grand

tournois qui descend du Pont-Parain au Pont-Rondin, el

droit au plancher commun qui est sur le dit canal... d,

pour laquelle il doit au chapitre une rente de six livres

(1742). — Bail par Jean de la Roseraie, chanoine

d'Avranches, à Louis Mauguy, praticien en cour laye,

d'une maison sise rue de i'Eguillerie, moyennant une

rente de soixante dix sous tournois (1405). — Déclaration

de propriété de la même maison, indiquée à partir du

XVII*" siècle comme étant située « rue au Bled, paroisse

Saint-Martin ». — Vente par Jean Dubois, cordonnier, à

Jean Lecomte, chanoine de Saint-Georges, d'une rente de

vingt-cinq sous sur une maison sise dans la rue « tendant

du marché au pont neul» il512). — Actes du xviii*""'

siècle, où la même maison figure comme étant dans la rue

du Pont Neuf.

G. 251. (Liasse.) — 31 pièces, parchemlnj 34 pièces, papier.

1392-1 "ÎST. — Ville de Vendôme. — Vente par

Gilles Hellin et Picrronne, sa femme, à Jacquelin Louet,

bourgeois de Vendôme, d'une rente de quarante sous à

prendre sur une maison sise dans la grande rue de la

ville (1392). — Baux par le chapitre de la dîme de Saint-

Sulpice, paroisse Saint Lubin de Vendôme, et de seize

boisselées de terre en deux pièces sises. Tune sur la

Motie, paroisse Sainl-Lubin, et l'autre à la Croix de pierre,

même paroisse (1744-1780). — Sentence du bailliage de

Vendôme condamnant Jean Quelain à payer au chapitre

les arrérages d'une rente de trois sous et huit deniers sur

trois jardins situés à la Grève, au faubourg Saint-Georges

^1602). — Baux par le chapitre du moulin de la Vicomte

sis à la Basse-Chappe, paroisse Saint-Bienheuré, moyen-

nant quatre vingt six livres par an (1747-1785). — Bail

par le chapitre à Jean d'Artigalobe, écuyer, et demoiselle

Anne Beauxoncles, sa femme, demeurant à Vendôme, de

dix-huit septrécs de terre environ, sises « au lieudeBroce-

poisson, touchant au chemin de Vendôme à Blois et joi-

gnant aux terres de la Galoche, moyennant une rente de

deux setiers de froment et d'un seller de seigle (1438) .
—

Bail de la même pièce de terre « à noble homme Jehan de

LOIR-ET-CHER.

Froment'ères, escuyer d'escurie du Roy nostre sire, et sei-

gneur du PlesseisSainct-Amand ï,moyennant six seliersde

blé-froment par an (1487). — Bail de la partie de la dîme

de Brochepoisson qui appartient au chapitre, à Léonard

Ferrand, journalier et Anne Collin, sa femme, moyen-

nant quinze livres de loyer annuel (1762).

G. 252. (Liasse.)— 12 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier, dont 2imp.

1502-1746. — Ville de Vendôme.— Bail par le

chapitre à Jean Lecomte, prêtre, procureur et receveur de

l'église collégiale de Saint-Georges, d'une pièce de pré

sise entre les fossés de la ville, la rivière du Loir et les

moulins le Comte, telle que la possédait Jean de Char-

nières, chevecier du chapitre, moyennant cinquante sous

de rente (ISO^). — Autre bail du même pré k « noble

homme Piei're de Signac, écuyer, seigneur du Plessis,

Berlhelemer , Villeneufe-lez-Froville et la Roche-Lan-

dault s (1.561). — Arrêt du Parlement de Paris ordonnant

le payement au chapitre de Saint-Georges, par privilège

sur les autres créanciers, de 581 livres, 13 sous, i deniers

pour les arrérages d'une rente de vingt livres à cause du

pré mentionné plus haut, à prélever sur la vente des biens

d'Adam Galland, sieur de Vallière, et Suzanne de Constant,

son épouse (1690). — Acte du bailli du chapitre, René

Bellot, aux termes duquel <i messire Charle-Anloine de

Musset, chevalier, seigneur de la Bonnaventure et autres

lieux, demeurant en la ditte terre de la Bonnaventure »,

est reçu à foi et hommage, et est condamné à payer le

droit de rachat à cause des prés Signac, dont il est posses-

seur par son mariage avec dame Marguerite-Angélique du

Bellay (1724). — Déclaration de Gérard Cormier, gantier,

comme propriétaire d'une maison sise dans la rue et sur la

place de la Poissonnerie, paroisse Saint-Martin, pour

laquelle il doit au chapitre 24 livres par an, tant de cens

que de rente (1733). — Procès-verbal des réparations qu'il

y a lieu de faire à la dite maison (1746).

G. 253. (Liasse.) — 12 pièces, parcbi'min; 6 pièces, papier.

1443-1692.— Vdle de Vendôme. — Actes d'acqui-

sition par Nicole Scelles, curé de Villemardy, de plusieurs

maisons sises rues Fricambault, et don par le môme au

chapitre de S;iiiU-Georges d'une rente de quinze sous à

prendre sur ces maisons (1443-1468). — Sentence du

bailliage de Vendôme, condamnani Léobin Gaillard à

payer au chapitre les arrérages d'une rente de vingt sous

sur une maison sise rue ilu Puits (1597). — Déclaration
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de Denis-François Bûcheron comme propriétaire a d'un

grand corps de logis et appartenances joù pend pour en-

seigne les trois Chandeliers, sittué rue du Change proche

la porte Charlraine... joignant d'un coslé aux murs de la

ville.. », pour lequel il doit au chapitre une rente de

cinquante huit sous (1692). — Bail par le chapitre à

Etienne Haudry et Jeanne, sa femme, d'une place de

maison sise au Ponceau, à Vendôme, moyennant dix sous

de rente (1445).

77

G. 354. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin,

1319-1515. — « Ville de Vendôme : titres relatifs

au moulin de l'Isle. — Sachent tait presenz et avenir que

monseigneur Jehan de Lille, chevaliers, a reconneu en

droit, en nostre courtde Vendôme, que il a vendu et otroié

et encores vent et otroye par non de vente à touz jourz

mes. . . au chevecicr et au chappistre de l'cglise monsein-

gneur Saint-Jorge de Vendôme, un mui de froment de

ranle à la mesure de Vendôme, valant chacun setier quatre

deniers... rend» chacun au à Vendôme ou molin au

dit chevalier, dedenz la feste de la decolacion Sainl-Johan

Baptiste prochaine à venir le premier an, et, chacun an

d'illecques en avent, le dit mui de froment sera rendu et

pai5 à la feste Saint-Remi.. . » (1319). — Charte de Bou-

chard, comte de Vendôme, autorisant « ceulx qui dévoient

les cenz tornez » à ses moulins, à venir moudre au mou-

lin de risie « qui est jouxte le pont Saint-George »,

comme ils le faisaient avant la vente faite par Jean de

Lille au dit Bouchard, i Donné à nostre chasteau de

Montoire l'an mil ccc quarante et sept, le xi jour de may ».

— Bail par le chapitre à Jeannot Richart et Philippe sa

femme, du moulin situé i au lieu appelle le pont Saint-

George i , moyennant quatre muids et demi de grain,

mesure de Vendôme, tous les ans, payables par moitié

aux fêtes de la Toussaint et de la résurrection de Notre

Seigneur (1394). — Sentence du bailli de Vendôme pres-

crivant la restitution d'une certaine quantité de faiine que

les officiers du comte avaient indûment confisquée comiiie

ayant été moulue au moulin de l'Isle, malgré la protestation

du procureur du chapitre (1303).

G, 255, (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 23 pièces, papier, dont

1 plan.

1558-17'74. — Ville de Vendôme. — Suite des

titres du moulin de l'Isle. — Bail à Jeau Jallais, moyen-

nant soixante setiers de grain par an, et à la charge de

reconstruire le moulin « prest à tomber en ruync » (l.")52).

— Procès-verbal d'une enquête faite par Pierre Venyer,

chanoine ancien et chancelier de la collégiale Saint-

Georj;es, au nom du chapitre, auprès d'Hillaire Rouet et

Jacques Duhoux, marchands drapiers au faubourg Saint-

Georges, et » leur a laid entendre que la veufve feu Ma-

rin Vaucelles, fermière du moullin de l'Isle, appartenant

aux sieurs les douze chanoines antiens de la dicte église

a cy devant présenté requeste aux dictz sieurs chanoines

antiens, par laquelle elle leur a faict entendre et remonstré

avoir aeu et souffert perte grande puis la prise de Ven-

dosme reduicte en l'obéissance du Roy, dès cinq ans et

demy sont ou environ, en ce que, lors du siège faict par

le dict seigneur Roy davant ceste dicte ville, furent brus-

lées et embrassées les maisons jusqiies au nombre de

vingt, lesquelles esloient situées es dictz forsbuurgs Sainct-

Georges près la chappelle Saint-Suiplice, ou fief de la dicte

église Sainct-Georges. . . et qu'elles esloient subjetles au

dict moullin de l'Isle, luy estoient de proffict, pour droict

de moulte, de six boisseanlx de bled par sepmaine, qui

reviendroit à vingt six setiers par chacun an... A quoy

inclinans, les dictz Ruet et Duhoux ont dict que de leur

cognoissance tout le dict nombre de vingt maisons a esté

bruslé au temps susdict, estoit subject au dict moullin de

l'Isle, et que depuis le bruslemcnt en l'endroict des dictz

logis, n'en a esté rebasty aucun sinon celle d'ieelluy

Duhoux qui a faict rebastir un peu au dessus, ou fief

neanluioings de la dicte église, et que à, leur advis, les

dictes vingt maisons estoient de proffict à la dicte veufve

de quatre boesseaulx de bled pour le nioings par chacune

semaine... » (3 mai 1595). — Bail parle chapitre du

moulin de l'Isle à Henry Aubert, meunier, et à Marie

Pezant, sa femme, moyennant 72 setiers de blé, moitié

froment, moitié seigle, par an (1637).— Procès-verbal de

visite du moulin par experts (1641). — Sentence du bailli

de Vendôme condamnant le fermier du moulin de l'Isle à

faire les réparations nécessaires aux chaussées du dit

moulin (1666). — Procès-verbal d'estimation à 273 livres

de tous les ustensiles du moulin (1762). — Autre procès-

verb.'il de constatation relatif à l'état des chaussées com-

munes au moulin de l'Isle et au moulin de la Fontaine,

ce dernier appartenant au couvent de l'Oratoire (1774). —
Plan du moulin de l'Isle (xviii''""^ siècle).

G. 25fi. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1430-1575. — Ambloy. — Acte de foi et hom-

mage rendu au chapitre par Jean Hameau à cause de «; la

mairise de Beauchesne », pour laquelle il est tejiu « de
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vous fournir de sergent pour faire office de sergenterie es

toute la dicte terre et seigneurie de Beauchesne, aux

droiz, gai-es, prouffiz et esmolumens accoiistumez et

comme à offices de sergent appartiennent selon l.i cous-

tuiiie du pays; et aussy vous doy foy, hommage, droit et

obéissance comme homme de foy et de fy simple doibt à

son seigneur, et vos loyaulx aides, tailles... » (1439). —
Acte semblable de 1452 (n. s.)- — Bail par le chapitre à

Jean Chaleau et à JuUien Pillon, demeurant à A'mbloy au

lieu de Beauchesne, d'une pièce de terre sise au dit

Beauchesne, moyennant dix sous de cens et rente an-

nuels (1480). — Accord entre le chapitre et Charles

Lasneau, curé d'Anibloy, aux termes duquel ce dernier

se désiste, pour lui et ses successeurs, au profit des douze

chanoines anciens, de tout droit de dîme dans la seigneu-

rie de Beauchesne, « pour le regard des bledz, orges,

avoynes, meslarde et vins seullemenl, sans y comprendre

la dixnie des poys, febves, vesses et aultres lesgumy-

naiges, chauvres, lins et aultres menues dixmes et pré-

misses, lesquelles, ensemble la dixme des vi^uncs jtisques

à quatre quartiers de vigne, si tant s'en treuve, demeure

et demeurera pour le tout au dict Lasneau ou dict nom de

curé... s; le chapitre sera tenu, en échange, de fournir

aux curés d'Ambloy une rente de cinq setiers de blé fro-

ment, cinq setiers de seigle et cent boisseaux d'avoine,

payables à Beauchesne « en la grange terraigessc que les

dictz de Saint-Georges auront au dict lieu ou autre, en

laquelle seront recueilliz et amassez les fniictz dtcy-

maulx et terraigeaulx appartenans aux dictz de Sainct-

Georges. . . » (lo7o).

G, 2j7. (Liasse.)— 17 pièces, parcheuiio; 13 pièces, papier.

1420-1759. — Anibloy. — Bail parle chapitre à

maître Pierre Lciiiarreux, un des chanoines, du droit de

dîme et tcrrage de Beauchesne moyennant cinq setiers de

grains » tiurcez en forment, seigle et avoine» (1586). —
o C'est la déclaration des choses heritaulx que je, Jehan

Crosnier, demouiant au lieu de Vilaines, paroisss d'Am-

bloy, tiens etadvoue tenir de vous messeigneurs les véné-

rables chevecier, chanoynes et chappitre de l'église collé-

giale monsieur Saint-Georges de Vendosine à cause de

vostre fief etniettaieric de la Ciochetière, aultremcnt ap-

pelle le Ilault-neauche'^ne. . B (I.'ÎIS). — Vente par Gil-

lette, « ftinme de Jehan Poiileau, estant prisonnier à pré-

sent dei Bourguignons », au chapitre de Saint-Georges,

d'une rente de cent .>ous sur un « estre » sis en la |iaroissc

d'Ambloy (24 Janvier li20 a. s.).— Sentence de Paul L'.lan-

checotte, conseiller du duc de Vendôme, lieutenant du
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bailli de Vendômois au siège de Montoire, coi>damnant

plusieurs propriétaires à comprendre dans leurs déclara-

tions de terrage dii au chapitre « les terres à eux appar-

tenantes aux terroirs des Brosses, Lnubepin, Viollet, Fous-

settes, Grand-Marcliais, Malecoste, Chesne courant , les

Poussettes, appelées la Bonne, le Poirier, Cailler, Terres-

blanches, Espinelles, petits prez et Larderie » (1620). —
Jugement des grands jours de Vendômois confirmant la

sentence précédente (1621). — Déclaration fournie par

Jacques Bublet des biens qu'il tient du chapitre à Beau-

chesne (1759). — « Table du plan du fief du Tremblay, à

Ambloy (xviii*"' siècle).

G. 258. (Cahier.)— In-8°, de 21 feuillets, papier.

1651. — Ambloy. — « Estât ou mémoire des terres

qui sont subjeltes au terrage de messieurs les vénérables

chanoines et chappitre de l'église Sainl-Georges de Ven-

dosme en la tenue de Beauchesne, en la parroisse d'Am-

bloy 1) : pièces joignant au chemin de Saint-Amand et

Prunay, au fief des Boules, à la Terre -Blanche ; « pièce de

vigne qui joint d'un costé au dict prieuré de Prune,

d'autre costé et bout aux pnz et village de Beauchesne, et

d'autre bout au dict chemin de Beauchesne à Pouillet »
;

pièce appelée les Eschats ou Rotteau, joignant au cliemio

de Beauchesne à la Borderie ; pièce appelée les Épineltes,

sur les chemins de Beauchesne à Vendôme, et d'Huisseau

à Prunay •, pièce des prés Mulot, joignant aux terres do la

dame d'Ambloy et de l'Oratoire de Vendôme, et au fief de

la Barre.

G. 259. (Cahier.) — In-8o, de 17 feuillets, papier.

1669. — Ambloy. — État des terres sujettes au ter-

rage du chapitre dans la tenue de Beauchesne, paroisse

d'Ambloy; double du cahier précédent, daté sur la cou-

verture de 1669.

G. 260. (Cahier.) — In-f», de 186 pages, papier.

1777. — a Papier censif et à terrage du fief de Beau-

chesne en la paroisse d'Ambloy, appartenant à messieurs

les doyens, chanoines et chapitre de l'egli.se royale et col-

légiale de Saint-Georges de Vendôme, dont la recette se

fait : pour le cens, le jour de Saint-Eutropc, dernier avril,

en la ville de Laverdin, et pour le terrage, sur les hé-

ritages y sujets, à la douzième rendue en la grange ter-
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rageresse à Bcauchesne, avant d'enlever aucuns autres

fruitset avertir préalablement le terrageurpour compter les

gerbes ou javelles ; le dit papier fait et dressé conformé-

ment aux déclarations qui ont été rendues à ce fief par les

détenteurs qui y possedoient en l'année mil sept cent

soixante dix sept et suivantes. ... » ;
— état des terres,

divisé en 446 articles, à la suite desquels est annexé un

cahier représentant leur plan par parcelles.

G. 261. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 25 pièces, papier.

1418-175G. — Areines. — Bail par le chapitre à

Samxon Rollaiit et Jeanne, sa femme, paroissiens de

Meslay, au prix de quarante sous tournois de rente, de

deux arpents et demi « que terre que pré, soaiis en la

paroisse de la chappeile d'Aiaines, joignant aux choses de

l'abbaye de la Virginité, d'une part, et aux choses au sire

du Boschet, d\iutre part.. » (1410). — Baux par le chapi-

tre d'une pièce de terre dépendant du fief de l'Hotel-Dieu

de Vendôme, mentionnée dans un bail de 1586 comme

touchant aux i mouUins de Ronsarl » (1453-1633). —
Arpentage de la même pièce, fait sur la demande du cha-

pitre, par Mathurin Ghenaye, « mesureur et arpenteur en

Vendosmoys, demeurant à Tours » (1584). — Baux de pré

situés à la Groix-Bodin. — Arpentage d'un pré sis à

Areines à la pointe « du ruisseau qui descend à la rivière

du Loir », par Alexandre Morin, notaire et arpenteur en

Vendôraois, colloque à Thoré (1709).

G. 2G2. (Liasse.)— 2fî pièces, parchemin ; 49 pièces, papier.

1443-1774. — Areines. — Vente par M;ithurin

Amyot, laboureur demeurant à Crucheray, à Lucas Texier,

prôtre, curé de Lynières, chanoine de Saint-Georges, de

quatre quartiers de pré a situez et assiz sur la rivière de

Houscé, près Baulmay, joignant d'un costé aux prez de

l'abbaye de Vendosme, d'autre costé aux prez des cui'ez de

Saint-Beneuré, d'un bout aux boys tailliz, ung chemin

comme l'on va dudict Baulmay à la maladerie du Ghigny par

devers les Tuffières entre deulx, et d'autre bout à la dicte

rivière de Houscé... » (15081. — Vente par Jean Macé,

marchand demeurant à Vendôme, à Jean Leconte, prêtre,

chanoine de Saint-Georges, de quatre quartiers de pré sis

à Areines, touchant au seigneur de la Pierre et au seigneur

de la Bastière [ISIO). — Baux par le chapitre de la même
terre, dont le dernier passé à « François de la Salle, direc-

teur des carosses du bureau de Vendôme, y demeurant,

paroisse de la Madelaine, au nom et comme ayant charge
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et pouvoir, ainsi qu'il l'a dit, du sieur Jean-Baptiste

du Petitrieux, fermier gênerai des carosses et messagerie

de la généralité d'Orléans et autres... » (1731). — Bail

par le chapitre à Arnoul Bellangier et Collin Larchier,

marchands de Vendôme, de la lonture de six quartiers de

pré situés « sur la rivière du Loir, entre Nostre-Dame

d'Araynes et les molins de la Gappe lèz Vendosme.. »,

moyennant dix livres dix sous tournois par an, payables à

la Saint-Remi (1496 a. s.). — Bail par Jean d'Avoyse,

écuyer, seigneur d'Avoyse, à Pierre Bi'cton, prêtre

demeurant à Vendôme, de deux pièces de pré sises à

Areines, au prix de vingt cinq sous de rente et deux

deniers de cens annuel (1442). — Bail par le chapitre

à maître Jean de la Rogeraye, chanoine d'Avranches

et ofiicial de Vendôme, d'une pièce de pré sise en

la paroisse « de la chappeile d'Araynes », sur le Loir,

moyennant soixante sous de rente (1491). — Autres

baux de la même pièce, affermée en 1764, au prix de

cinquante cinq livres par an, à Barthélémy Péan, cavalier

de maréchaussée de la généralité d'Orléans, à la résidence

de Vendôme, y demeurant.

G. 263. (Liasse.) — 1 pièce, parctiemin.

1644. — Beauchesne. — Bail par le chapitre à

Ambrois Alton, tailleur d'habits demeurant à la Barre,

paroisse de Saiut-Amand, du droit de lerrage de Beau-

chesne, moyennant une rente de dix septiers de blé,

mesure de Vendôme, « bon et tel qu'il sei'a recaeilly

et qu'il proviendra du dict terrage ».

G. iSJ. (Liasse.) — 3 pièces, parchemiu; 5 pièces, papier.

1544-1790. - La Chapelle-Enchérie. - Baux

par le chapitre à Jacques Asselin de deux arpents de terre,

bois, halliers, etc., sis au bois de Briquesac, moyennant une

rente d'une livre quinze sous, et à Jean Vincent et Pierre

Martineau d'un arpent et demi de terre au même lieu,

moyennant une rente de vingt six sous trois deniers

(13 i4). — Requête de vingt deux habitants de la Ghapelle-

Enchérie (nommés dans l'acte), au maître particulier de la

raaîti'ise des eaux des forêts de Vendôme, afin de faire

mettre en idjudication les bois de Briquesac qu'ils

possèdent comme biens communaux de temps immémorial,

et pour lesquels ils doivent solidairement au chapitre

lie Saiuft-Georges huit livres quinze sous ; à la suite de cette

pièce, procès-verbal d'adjudication des dits bois au sieur

Sébastien Tassin, moyennant cent quatre-vingt-dix livl-es
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(février 1790). — Bail par maître Michel Chaponel,

chanoine et chantre t1e Saint-Georges, agissant au nom du

chapitre, à Mathurin Buisson, laboureur, de soixante dix

neuf boisselées de terre sises à la Honguaise, moyennant

une rente de dix huit boisseaux de blé livrés chaque année

à la Toussaint (1"6.'S).

G. 265. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; S pièces, papier.

1423-1 787.— Coulommiers. — Vente au chapitre

par Michau Ernouleau, paroissien de Coulommiers, de

plusieurs pièces déterre sises dans celte paroisse, joignant

au chemin de Villejiimart à Malignays, de Villejumart au

moulin de Belon, à la métairie de la Roche, aux prés du

comte de Vendôme et du sire de Fontenailles, etc.,

moyennant une rente de cinq setiers de froment et de

vingt sept sous six deniers tournois (I4'2:{). — Baux des

dites pièces, affermées en 1762 à Louis Ghaiilou au prix de

dix sous pour les droits seigneuriaux, deux chapons bons

et gras ou vingt sous au choix du bénéficier et sept setiers

de blé par an (lo09-1762). — Arpentage des dits biens fait

en 17"1 par Cheroute, notaire et arpenteur à ViUetrun,

faisant au total dix neuf seplrécs, huit boisselées et un

sixième de boissolée, o; le dit arpentage l'ait à la mesure du

Vendomois qui est de vingt huit pieds pour perche, cent

perches carrées pour l'arpent, soixante quinze perches

pour la septré,e contenant douze boisselées et six perches

un quart pour la boisselée » ; l'acte porte la mention que le

présent arpentage a coiité 4 livres au chapitre. — Baux de

pièces de terre sises à la Vieille-Roehe, et à la Vallée-

Béchereau (xvni' siècle). —Bail de 1772 contenant la men-

tion suivante: «.. les vénérables doyen, chanoines et

chapitre de l'église royal et collégiale du dit Saint-Georges

de Vendôme, à cause de leur fief et seigneurie de Goullom-

miers, ont droit d'avoir et prendre chacun an deux deniers

de cens, payable chacun an au jour de la recette du dittief,

en la maison seigneuriale d'iceluy ».

G. 266, (Liasse.) — 40 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier.

laSS-lTCS. — Coulommiers. — Métairie de la

Grange Rouge. — Vente par Laurence la Guilloguie, veuve

de Guillot Guy, au chapitre de Saint-Georges, au prix de

sept livres monnaie courante, de « deux quartiers de pré

ou environ .seans en la rivière de Houscé, joignant au pré

Gamelle et au pré as hoirs feu Colin Viau, afronleflt au

boys au seigneur de Becon, tenu du dit seigneur à un

denier de cens rendu chacun au à la uii-quarasme »
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(1329). — Bail par André Delaunay, prêtre, chapelain de

la chapelle de la Madeleine fondée en l'église Saint-Georges,

à Malhurin Marques et Macée, sa femme, de la métairie

nommée la Grange-Rouge, moyennant huit setiers de

froment et deux si tiers d'avoine, mesure de Vendôme,

tous les ans à la Toussaint, à la charge par les preneurs de

payer à l'abbé de Bourgmoyen de Blois six setiers de

méteil, à l'abbé de Vendôme dix sous tournois et « de

faire l'aire une maison en la dicte mestairie, bonne

et suffisante, dedans deux ans prochains venans. . »

(1455). — Autres baux de la même métairie dont l'un, daté

de lo35, contient la clause suivante: « premièiement

de faire construire, bastir et ediffler (par le preneur). . ..

en l'aistie d'ictlle raestairic de la Grange-Rouge, au lieu

où il luy sera monstre, une maison de pierre et terre

à deux pinacles, le tout enduictz à chaulx et sable, dedans

l'un desquelz pinacles y aura une cheminée à chaulx

et sable, et laquelle maison aura de longueur huit toises,

de largeur troys toises et demye, el de haulteur de

six piedz et demy soubz soUiveau, et sera couverte

de bardeau ; item, unes cstables de charpenterye qui aura

six toises de long el deux toyses et demye de large,

le tout dedans en dedans, laquelle sera autant plain

que vuide par le bas ou de muraille endaicle à chaulx et

sable au cheoix du di:l Guenon . ; item, a promis

et sera tenu faire unes bergeries et autres tectz à bestes,

convenables à la dicte mestairie, et clorre la court d'icelle

mestairie de muraille et terre enduictz comme dessus.. ». —
Requête du chapitre de Saint-Georges contre les religieux

de la Trinité de Vendôme qui ont indiîinent établi une

garenne près de leurs terres de la Grange-Rouge, et

sentence des requêtes du Palais ordonnant la destruction

de la garenne (1701). —

G. 2R7. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

1353-1783. — Fayo. — Charte par laquelle Jean

de Saint-Martin, écuyer, seigneur de Faye, « a franchi

et amorti » au chapitre de Saint-Georges, moyennant

cent cinq sous, deux pièces de terre contenant environ trois

septrées, si.ses en la dite paroisse (1352). — Charte

du chapitre d'Orléans contenant le testament de Jean

Chereau, chanoine de ce chapitre, licencié en l'un et

l'autre droit, daté du mois d'avril 1214 : « Item,

prefate ecclesie Aurelianensi do et lego domum meam de

Hersia, Aurelianis, in parrochia Saucti Martini existentem,

que est libéra et lenla in allûdis, taliter et non alias quod

dicta domus onerabilur in viginti libris parisicnsium,

videlicet duodecim pro quatuor missis pcrpetuo singulis
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ebdomadis in capella Sancti Micitiel, pro sainte et l'emedio

anime race, patris raei et bencfacloniui meoruni celebran-

dis Item, eisdera doininis capitule Sancti Pétri

Viromm [Aureiianensi] do et iego catliolicuin nieum,

in peryaineno scriptuni, quein poui et catiienaii volo in

choi'o dicte ecclesie, ubi expediens videbiturdictis dominis

ecclesie. Item, volo et ordino per executores ineos fundari

unam missain perpetuam singulis diebus de requiem pro

anima inea et patris et matris, fratris et propinquoriim

et benefactoram raeorum, adaltare juxta quod est sepuitus

defunctus pater meus et parentes mei et ubi inliumabitur

mater mua in ecclesia beati Martini de Vindocino ; et volo

quod si non sil l'undiita per me et redditus ac([uisiti

antequam moriar, quod executores mui tradant quinjjenta

scuta semel solvenda capitulo sancti Georgii de Vindocino,

si domini ipsius ecclesie se voluerint onerare pro dicta

missa, et in casu que nollent, magislro et patribus Dotnus-

Dei de Vindocino tradentur dicta quingenta scuta

Item, bedcllo nationis mee, in casu quo ero Aurelianis

sepuitus, lego très francos, ut sit contentas, nec robam

aliquam liabeat. Ilem, liiîredibus defuncti Jobaniiis de Vi,

quondam baillivi Viudocinensis, volo solvi tria scuta

auri Item, volo publiée in ecclesiis civitalis Aurelia-

nensis quadam die doininica proclamari in pronis eccle-

siarura parrocbianarum quod, si sint aliqui quibus tenoar,

quod accédant ad executores mios, et quoi eis una cum

une teste credatur dicentibus me teneii sibi in aliquo.. .

Item, Nicolao Glierelli, fratii magistri Johannis Clicrelli,

coguato meo, do et lego pro tenenilo ipsuin in scnlis

Parisius per unum annura, quasdam decretales quas liabet

mutuo a me magister Petrus Olerii, que quidem decretales

benevalent sexdecini francos, et quatuor libras parisien-

sium, in quibus idem magister Petrus michi tenetur

ex mutuo, et de decretalibus et dictjs quatuor libris pari-

siensium habeo unam cedulam scriptam propria manu

ipsius in uno scrino meo — Quittance de Jean

Beauxongles, bourgeois de Vendôme au chapitre de Sainl-

Georges, par la main de Jean Rougemont, d'une somme de

soixante livres que lui devait le chapitre « pour cause

de certaine composition faite entre eulx, tant du quint

denier qu'il lui dévoient à cause de la mestairie de

Cornouailies que les diz chevecier et chapitre ont vendue

au dit Rogemont comme du don que feu maistre Jehan

Chereau leur a fait, que de toutes autres choses quicon-

ques que le dit maistre Jehan Chereau deusl ou peust

devoir au dit Beauvoncles à cause de son fié de Fay. . »

(22 janvier 1414). — Arpentage fait par Mathurin Ghenaye,

mesureur et arpenteur juré en Vendômois, do la métairie

du chapitre à Paye, dont l'étendue est de trente-huit

septrées, deux boisselées de terre, et dix sept boisselées

LoiR-ET-CiiER. — Série G.

deux tiers de pré (1379). — Baux de la dite métairie

appelée la Péroné (xviii° siècl^;).

G. 268. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; i pièces, papier.

1367-1764. — Gorabergean. — Vente à l'abbé

et au couvent de la Trinité, à Vendôme, par Guillaume de

Courbenton, écu\er, seigneur de Noyers en Vendômois,

et Isabeau, sa femme, de la métairie de la Fortinière,

moyennant quatre vingt dix florins d'or « appelez franz, de

bon or et de juste pois et loial... » ((367). — Cession à la

même abbaye, par Philippon Turlain, écuyer, de la

paroisse de Lazenay en Berry, des foi, hommage, profils

de rachat ou raciiats de fief, de justice, de seigoeurie, et

tous autres droits et servitudes, qu'il pouvait avoir

sur la m^'lairie de la Fortinière, moyennant quarante

florins d'or (1374). — Charte de l'abbé et du couvent

de la Trinité constatant le don fait par l'abbaye au chapitre

de Saint-Georges de la métairie de la Fortinière, à la

charges de messes à célébrer au son des grandes cloches à

l'autel de la Trinité dans l'église de Saint-Georges (1383). —
Bail par le chapitre à Guillaume Djnis et Aline, sa

femme, de la même métairie, moyennant une rente de
dix setiers et une mine de froment, et six setiers de seigle

(146 1). — Autres baux des terres de la Fortinière affermées

en 1708, au prix de soixante livres par an, à maître

Michel Guenetie, notaire de l'abbaye de Vendôme, et à

Scolastique de la Place, sa femme (1633-1764). —

G. 269. (Liasse.) — U pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1 607-1 787. — Hiiisseau en Beauce. — Déclarations

d'une rente de quatre livres due au chapitre de Saint-

Georges, pour une maison sise dans le bourg d'Huisseau,

près de l'église et joignant au cimetière (1607-1754). —
Acte de dotation par messire Bernard de Fortia, conseiller

du Roi en sa cour de Parlement, tant en son nom que

comme exécuteur testamentaire de demoiselle Marguerite

Leclerc, sa femme, en faveur de a la chappelle construite

et bastye en la maison seigneurialle du Plessis-Gicreau, par

luy et la dicte damoiselle acquise, fondée de Sainte-Ca-

therine.. » (1621). — Baux par le chapitre de pièces de

terre, sises à la Croix du Vau, près du grand cimetière

d'Huisseau, atïermées en dernier lieu à Etienne Frileus,

laboureur, et Marie Bouchaud, sa femme, demeurant

au village delà Simonnetterie, paroisse d'Huisseau (lS'i9-

1787).

11
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G. 270. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1443-1708. — Lancé. — Accords entre le clia-

pitre de Saint-Georges et les frères de l'Hôlel-Dieu de

Vendôme sur les foi et hommage i^u'ils se doivent réci-

proquement pour leurs biens dans la paroisse de Lancé

(1443-1315). — Quiltaoce donnée par le chapitre d'une

rente de six scptiers de blé sur la métairie du Teil, paroisse

de Lancé, due par « noble homme Pierre du Plcssis, sei-

gneur de Perrigny », et fournie par Simon Regnard, mar-

chand à Nourray, ferraiei' de la dite métairie (loiO). —
Bail par les héritiers mineurs de Laurent Souche, offi-

cier vétéran de la fourrière du Roi, et de damoiselle Ca-

therine Michelin, sa femme, à Silvain Deschanips le jeune,

laboureur à Tourailles, de la métairie du Teil et de ses

dépendances, moyennant une rente annuelle de 365 livres,

quatre chnpons, quatre poulets « et un gasteau de fleur

de farine et froment » (1609). — Copie en double expédi-

tion de l'arpentage de la métairie de Villeniarchais, fait

par Mathurin Joussard, notaire et arpenteur en Vendô-

mois(l601).

G. 271. (Liasse,) — 5 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1283-1788. —Landes. — Chaile par laquelle le

chapitre de Saint-Georges acquiert de l'abbaye de Fon-

taines les Blanches, au diocèse de Tours, la maison qu'elle

possédait à Vendôme, rue Ferme, avec les roches qui y

touchent, (<i in vico Firmato, et... quasdam rupes cum

virgulto, plateis ante sitis eidem domui contiguas... »), et

cède en échange une rente d'un muids de froment à pren-

dre sur sa dîme de Landes, appelée communément la dîme

de Rivières (1283). — Vidiraus de la même charte par

l'archidiacre de Vendôme et l'official de Tours (1283). —
Sentence de « nos seigneurs du Palais à Paris » à la suite

d'un jugement du bailli de Vendôme, réglant les arrérages

de la dite rente due par le chapitre à l'abbaye (1630). —
Baux par le chopitie à Mathurin Roullcau, laboureur, du

fief, terre, seigneurie et terrage du Grand-Beine, situé en

la paroisse de Saint-Martin de Landes, avec les profils des

fiefs, cens, rentes, revenus et avcnages qui en dépendent,

moyennant cinquante, puis quatie-vingts livres de loyer

annuel (1742-1788).

G. 27Î, (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

15G1-1700. — Lavardin. Acte d'échange par
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lequel maître Gilles Tesnière, prCtre, licencié en droit,

chantre et chanoine de l'église collégiale de Saint-Georges

(le Vendôme, et « maisli'e de la malladerie du dict Ven-

dosme », cède à maître René Doulcin, docteur en méde-

cine à Vendôme, agissant au nom de Jacquine Tesnière,

veuve de Marin Guynebault, la seigneurie de la Belletière

située sur les paroisses de Sain!-Rimay et de Villayard,

d'une valeur annuelle de cent sept sous six deniers, plus

six quartiers de pré sis dans la vallée de Sasnières, joi-

gnant à la rivière du dit lieu, « tenus en fief de monsei-

gneur le duc et per à cause de son fief du dict i^asnières à

troys deniers tournois de franc debvoir», et reçoit en

retour la seigneurie dite le Fief-Patris, situé au dedans de

la paioisse de Saint-Genais de Lavardin, le dit fief tenu à

foi et hommnge simple du chapitie de Saint-Georges (1551).

— Bail par le chapitre à « noble homme Thomas Labbé,

levreur d'oyseaux de la fauconnerie du Roy », demeurant

à Ruisseau, du censif du Fitf-Patris, Langeron et Beau-

chesne, « qui s'estendent en la ville de Lavardin et es

environ, » au pris de cinquante livres et deux couples de

chapons par an (i6'29J. — Baux du moulin de Feubrun et

de ses appartenances, paroisse de Lavardin, le dernier bail

passé en 1790 au nom du chapitre par maître René Bou-

vier, sous-chantre de l'insigne église du chapitre Saint

Georges, à Denis Poussin, meuniei', moyennant cent quinze

livres par an, plus le terrage de Langeron et la grange

terragcresse du dit lieu de Feubrun, baillés pour neuf ans,

« si ce n'est dans le cas où en vertu des déci-eis de l'As-

semblée nationale le dit objet serait reuibour.-^é ou sup-

primé » (1754-1790). — Procès-veibal d'estimation du

moulin et de ses dépemiances (I7"0).

G. 273. (Liasse.) — 10 pièces, pnrchemiii ; 23 pièces, papier.

1462-1'<36 Lignières. — Acte de foi et d'hom-

mage simple « à un cheval de service », rendu au chapitre

de Saint-Georges par Jean d'Illiers à c.iusc de la seigneurie

du Tertre et de ses dépendances (14G2). — Aveu sem-

blable rendu par Nicole Norment, prêtre, au nom et

comme procureur de <i honnorable dame ma dame Mar-

guerite de Beauvillier, vel've de feu de bonne mémoire

messire Yves d'Illiers, en son vivant chevalier seigneur des

Radrctz, Bonneuil, le Tertre, le Dé, Lynières, Be'.on et

Espineaulx... p (1502). — Acte d'accord aux ternies

du(iuel le chapitre fixe à (|uarante livres la somme des arré-

rages dus par « haulte et puissinle dame ma dame Mag-

dalenc de Joyeuse, dame des Radrelz, du Tertre et de. la

Beriuyère», sur une rente de soixante sous qu'il perçoit

i cause d'une maison sise entre la rue Saint-Jacques et la
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rue aux Béguines, et de la seigneurie du Tertre (l.")37).

— Aveu et déiiombrement de la même seigneurie rendu

par dame Félice d'IlJiers, femme de J;icques de Gorbinelly,

chevalier, seigneur d'Arsilifere, le Tertre et autres lieux

(1634). — Aveux analogues rendus par Jean Guichard,

chevalier, seigneur du Peray, Renay, le Tertre, le Breuil,

fiefs de la Roclie-Turbault et autres lieux, gentilhomme

ordinaire de la chambi-e du Roy, demeurant en son châ-

teau de Renay... » (1676), et par dame Marguerite-Fran-

çoise de Coi'binelli, veuve de Guillaume de la Palue,

chevalier, seigneur de Guissenay (1703). — Certificat léga-

lisé par le prévôt des marchands et échevias de Paris,

délivré par maîtres Silva et Gervais, docteurs en médecine

de l'Université de Paris, aux termes duquel l'état de santé

de Jean-Baptiste Geoffroy Petit de Saint-Lienne ne lui

permet pas de faire le moindre voyage (1721). — Sentence

du bailli de Vendôme condamnant le sieur Petit de Saint

Lienne à venir faire lui-même au chapitre l'aveu, foi et

hommage qu'il doit à cause de bois taillis dépendant de

la seigneurie du Tertre (1722). — Aveu de « messire

Louis-Joseph, marquis de Grasse, chevalier, seigneur du

Tertre, Lignière et autres lieux, donataire universel de

dame Marguerite-Fiancoise de Gorbinelly... demeurant

ordinairement à Paris hostel de Toulouze, parroisse de

Sainl-Eustache » (1726). — Déclaration de P. Dehaigne,

curé de Faye, d'où il résulte que, le 18 juillet 1730, sa

paroisse a été ravagée par la grêle, notamment le canton

du Thueil,et que, la visite du dommage ayant été faite par

M. Duvivier, élu au siège de l'élection de Vendôme, la

paroisse a obtenu cinquante francs de diminution sur la

taille (1736). — Acte de foi et d'hommage rendu au cha-

pitre par François Debonnerie, bourgeois et receveur de

la terre de Meslay, au nom de François de la Porte,

écuyer, seigneur de Meslay, Saint-Firmin et autres lieux,

i cause de la terre du Tertre (1736).

G. 274. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

145'7-1786. — Lignières. — Baux par le chapitre

de Saint-Georges à Jean Becquereau, moyennant vingt

sous de rente, d' « un arpent de pré ou environ, séant au

dessus de la chaussée du moulin de Beigneux, joignant

au Loir d'une part et aux choses de la mestairie du dit

lieu de Beigneux, d'autre part, tenu de Jehan Declaie à

huyt deniers de cens... » (1457-1496). — Accord par

lequel Hemond de la Berruyère, seigneur de la Roche-

Turbault, paroisse de Pczou, abandonne au profit du cha-

pitre tous ses droits seigneuriaux sur le dit arpent de pré,

sauf le cens annuel de huit deniers (1514). — Autres baux

de la même pièce, le dernier à Toussaint Huet, laboureur

au prix de quarante trois livres par an (1584-1669). —
Baux d'un autre arpent de pré situé aux Noues Maries

près la chaussée de Bagneux, joignant d'un côté au Loir

et des (rois autres côtés entouré de fosses; le dernier bail

à Jean Fichepain, marchand, et Madeleine Goudeau, sa

femme, moyennant cent livres de loyer annuel, à la charge

par les preneurs « de jouir et user de la dite pièce dî pré

en bons pères de famille », de faurher, fanner et serrer

l'herbe aux époques convenables et de fumer le pré de

bon fumier une fiis pendant le cours du présent bail

(1763-1786).

G. 275. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 23 pièces, papier,

1459-1787. — Lunay. — Bail par le chapitre à

Guillot LeTebvre, bourgeois de Vendôme, moyennant une

rente de trente sous tournois, de deux quartiers de pré

« séant en la rivière de Lunay soubz Vaulouaust » (1439).

— Autres baux de la même pièce de terre, appelée la

Beaumondière dans un acte du xviii''""^ siècle, et ainsi dé-

signée dans le bail de 1511 : « deux quartiers de prez

ou environ en deux pièces situez en la parroisse de Lunay

près la Picarde, joignant d'un cousté au ruisseau tendant

de la Bezardière à Lunay, et d'autre cousté et d'un bout

au seigneur du dictlieu de la Bezardière... n (1478-1764).

— Baux par nobles hommes Raphaël, François, Abel,

Edme de Taillevis, chevaliers, seigneurs de la Mezière, de

la Godinière, de Perrigny, demeurant en la maison sei-

gneuriale de la Mezière, paroisse de Lunay, du moulin de

Bessay et de ses dépendances, situé sur le Loir, même
paroisse, à la charge pour les preneurs de fournir au cha-

pitre de Saint-Georges une rente de quatre setiers de blé

(jjyjème.jjyjj,ème siède). — Bail par le chapitre à Jacques

Chaillou, vigneron, de deux quartiers de pré sis à la

Picardière, moyennant quarante livres par an (1783). —
Baux du droit de tcrrage appartenant aux chanoines sut

plusieurs terres situées à Sainte-Ralegonde et à la Carte,

et des deux tiers des dîmes de la grange de Clouzeaux, le

tout paroisse de Lunay (178').

G. 276. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin; 39 pièces, papier, dont

1 imp.

1S70-1766. — Marcilly. - Vidimus par l'offidal

de Bourges du testament de Pierre Rembault, chanoine,

contenant la clause suivante : « Ecclesie beati Georgii

Vindocincnsis pratum de Marcilli, pro anniversario raeo et
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parentiim meorum (1270). — Vente par Pierre Prcu-

doninie, demeurant à Marcilly, à Macé Chereau, demeu-

rant au lieu d'Huisseau, d'une sexterée de terre sise aux

Bordes, paroisse de Marcilly, touchant aux terres de

rHùtcl-Dieu de Vendôme (1492). — Sentence de Philippe

Raymond, docteur en droit, lieutenant-général du hailli

de Vendômois, adjugeant par décret au chapitre de Saint-

Georges une maison sise à Marcilly sur l'élang de Berge,

joignant aux biens du prieur de la Hubaudière, pour faute

de payement par son possesseur, Jean Pecquet, des arré-

rages d'une rente de quinze sous, à laquelle le chapitre a

droit sur celte maison (IVJO). — Accord entre le chapitre

et Simon de Vaucler, curé de Marcilly, sur les limites de la

dîme pour plusieurs terres Je la paroisse : « C'est assavoir

à prendre depuis la banlieue de Vcndosuic à tirer le grand

chemin de Vendosme droit à Villierffault jusques au pont

du dit lieu de Villierfl'ault; et, du dict pont, tirant le long

d'un petit chemin, droit au coullombier de Yillcrable

jusques à une grosse pierre faisant la séparation de la

mestaierie de feu Denis Hurault, et de la dicte pierre tirant

le long des chevailles des terres jusques à la dicte ban-

lieue » (149i). — Baux par le chapitre des terrages et

dîmes de la paroisse, le dernier passé en 1650 à Abraham

Renout, hôte, demeurant à Varane, paroisse de Thoré,

moyennant un fermage annuel de deux seliers de blé,

deux de seigle et deux d'avoine (1540-1630). — Bail de

pièces de terre sises à la Longue Raie, au Cbaillen et à la

Courte-Raie, dont les unes touchent aux terres de l'abbé

de la Couture (1 574). — Baux de la métairie non logée de

Marcilly, « dépendant de la chapelle de la Nativité de

Notre-Dame, érigée en la dite église (Saint-Georges), et

reunie au îorps du dit chapitre par la mort de M" Jean

Collot, titulaire d'icelle... » (1744-1762). — Baux de la

métairie des Bordes, le dernier passé avec Léonard Sal-

mon, laboureur, moyennant un fermage annuel de quatorze

septiers de blé et quatre chapons bons, gras ou vingt sous

par chaque couple au choix du bénéOcier (1743-1766).

G. 277. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

14'#'5-1760. — Mazangé. — Don par Macée

Georges, veuve de Jcnn Hameiui, « à la fabrice cl fiaycrie

de ma dame Saincte Opportune fondre et entretenue en

l'cglise collégial de Monseigneur Sainct George de Ven-

dosme », d'une rente de cinq sous à prendre sur un quar-

tier de vigne sis à Mazangé (1-475). — Sentence par

laquelle Jean Thezon, prêtre, est condamné à payera la

dite confrérie dix sous d'arrérages comme possesseur de

la même pièce de vigne ainsi désignée : « séant à Mazengé
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ou doux de la Croix, joignant. . . . d'autre bout au grant

chemin. . » (1496). — Baux d'un arpent de pré situé près

du gué du Loir, le premier bail moyennant six livres dix

sous et le dernier moyennant quarante livres et deux

chapons ou vingt sous de fermage annuel (1493-1760).

G. 278. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1451-1563. — Morée. — Baux de la métairie des

Brelonneries sise paroisse de Morée, ayant appartenu

d'abord à Jean Lecomte qui par testament l'a léguée en

1316 au chapitre de Saint-Georges ; le dernier bail de

1363, à « noble homme Pierre de Chanipgirault, écuyer,

sieur de Morsant s, moyennant une rente de vingt cinq

livres tournois, avec faculté pour le chapitre d'exiger la

conversion de cette rente en une somme de cinq cents

livres une fois payée (1563).

G. 279. (Liasse.) — 40 pièces, parchemin; 50 pièces, papier, dont

2 imp.

1294-1 776. — Naveil. — Charte d'amorlissemenl

donnée par Jean, comte de Vendôme au chapitre de Saint-

Georges pour les biens acquis par lui, savoir : « par reson

de rachat de mon seigneur Hue de Poncay, chevallier,

vint et oit seterées de terres. . . assises à la Vove, en la

paroisse deNaveil, trois setiers de blé en terrages, qua-

rante souz de taillée à lever chacun an sus terres, quatre

oblies fournies à la coustume Vendomaise, vint et deus

souz de cens ou environ sus vignes, trois mesons, courtiz

et autres choses i ventes et à relies, et un quartier de pré

ou environ assis en la dicte parroisse près dou Loyr, et la

voierie que le dit chevalier avoit es dictes choses et en

chacun il'iccUes et toutes les autres choses appartenans à

la dicte Vove, lesquelles le dit chevalier avoit achetées de

madame Dyonise dame de la Pynelière, lesquelles choses

vendues sont en noz rcrefyez. . s (1291) — Chartr par

laquelle Bouchard, comte de Vendôme, abandonne au

chapitre ses droits sur une métairie sise à Naveil, et en

échange les chanoines renoncent à ce que leur devait le

comte, soit t trente livres pour les lettres de nostre chière

dame et more qu'elle avoit lessé en son testament pour

acheter rente pour faire son anniversaire par chacun an en

ycclle église, et quatre vins livres de monnaie courant

pour cause (le rcstitucions et amendcmcnz en quoy nostre

chier oncle monseigneur Bouchart de Vendosme, sire de

Boneval estoit tcnuz ;\ ycclle église. .. Donné en nostre

chastel de Montoirc le vi' jour de septembre l'an de grâce
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mil trois cens quarante et cinq s. — Vente par Jean de

Saint- Martin, écuycr, fils aîné de Jean de Saint-Martin

écuyer, sire de Fey, au chapitre de Saint-Georges, d'une

rente de sixsL'iiers de fronunt à prendre sur la métairie

du ctjapitre à Navcil, moyennant vinyt (lorins d'or i à

l'escu don coing dou roy Jolian, de bon or et de bon

pois... » (13S9). — Bail par le clinpiire à Rcgnauld

Roussyneaii de la dite métairie ap|ieléc de la Vove, et de

ses dépendances, moyennant un muids de blé, moitié

froment, moitié méteil, de rente (1444). — Autres baux de

la môme métairie, le dernier de 1739 et aux conditions

suivantes : « treize septiers de blé froment, bon, sec, net,

nouvel, loyal et marchand, mesure du marché de Vendôme,

et quatre chapons bons et gras ou vingt sols pour chacun

couple au choix et option du sieur bénéficier à qui ils

escherront. . . ». — Baux par le chapitre de la métairie

non logée delà Grclordière (1750-1760). — Baux de la

métairie de ViUaria, valant au xviii'^'"'' siècle trente setiers

de blé, vingt livres en argent et quatre chapons de loyer

annuel (1488-1763]. — Baux et sentences rendues au

profit du chapitre pour les arrérages d'une rente qu'il

perçoit sur une cave en roc avec jardin, sise à Naveil dans

la vallée de Monrieul (1598-1709). — Baux : de sept

quartiers de vigne au clos de Brenière (!751) ; d'une pièce

de terre au clos du petit Sei'ois (1703) ; de deux quartiers

un quart de vignes au clos de la Chèvre (1583-1776).

G. 280. (Liasse.)— 6 pièces, parchemin; 31 pièces, papier, dont 1 inip.

IBll-lTSS. — Nourray. — Sentence des requêtes

du Palais à Paiis, portant transaction entre le chapitre et

damoiselle Anne de Gœte, veuve de François de Joyeuse,

seigneur de Preaulx, le Teil, Romalart, RocheTort et

Bousas, pour les arrérages d'une rente de trente livres

due au chapitre par suite de la fondation faite en 1428 par

Louis de Bourbon, comte de Vendôme, d'une rente de dix

livres à prendre sur chacune des seigneuries de Préaux,

le Teil et Romalart (1311). — Copie du xvi*"^ siècle de la

même sentence, au dos de laquelle est la suscription sui-

vante : « A noslre tiès honnoré seigneur monseigneur

maistre Adrian Genielly, docteur en théologie, grant

archidiacre de Laon et chevecier en l'église collégial de

monseigneur Saiuct-George de Vendosme, estant à présent

au collège de Sorbonne à Paris », délégué ilu chapitre en

cette procédure. — Sentence des l'equètes du Palais con-

damnant Jean de Saint-Heren, seigneur des Fonds et du

Preaulx, à continuer au chapitie la dite rente de trente

livres (1580). — Déclaration des héritages que tient du

chapitre de Saint-Geor-es Alexandre Girard : savoir une

« aistrise consistant en logis, estable, grange, cour, jardin

et appartenances sitluées à la Monjoye, paroisse de

Nourray... », pour laquelle il doit une rente de vingt

sous au chevecier du dit chapitre (1634). — Placard im-

primé du xviu*^"^ siècle, ainsi conçu : « De par le Roy. De

l'ordonnance de Messieurs les Presidens, Lieiitenans,

Esleiis de l'Eslection deVandosnie rendue sur la Requeste

de Monsieur le Procureur du Roy le [date en blanc] il est

enjoinct aux Manans et Habitans des Parroisses de la dicte

Eslection de s'assembler incessamment pour nommer des

Scyndics, à la diligence des Fabriciers qui en apporteront

l'acte de nomination ou de leurs diligences, au Greffe

d'icelle, dans quinzaine, à peine de dix livres d'amande en

leurs privez noms, payables par corjis, nonobstant, etc.

Et le dit temps passé. En sera nommé d'office ».

G. 281. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

l'713-1772. — Oucques. — « Extrait du bail à

ferme fait du lieu, terre, métairie et dixme du Tremblay

situés paroisse de S' Jean d'Oucqiies par devant nous

Claude Cheroute, notaire royal en Vendomois résidant à

Viltrun, soussigné. . . par maistre Pierre Gaslincau, prêtre

curé de la parroisse du dit Viltrun, y demeurant, au nom

et comme fondé de la procuration spéciale sous seing

privé de Gaspard-Maximilien, marquis d'Èlèvemont, ancien

lieutenant-general de la province du Vexin François, che-

vallier, seigneur de Sainte-Marie des Champs, Viltrun, le

Tramblay, Molignas et autres lieux, chevallier de l'ordre

royal et militaire ih; Saint Louis, signée de luy et d^ittée à

la Tourelle pèsVernon sur Seine... », sur laquelle mé-

iairie le chapitre de Saint-Georges perçoit une rente de

sept setiers de blé et trente six boisseaux d'avoine, mesure

de Vendôme (1772).

G. 282, (Liasse.) — 18 pièces, parcliemin ; 7 pièces, papier.

1300-1782. — Perrigny. — Vidimiis du bailli de

Vendôme, en 1499, d'un bail passé par le chapitre à Jean

Barrier et Perronne sa femme, pour les terres dont suit la

désignation : « c'est assavoir la moitié par indivis d'une

mouée de terre ou environ en plusieurs pièces, seanl en la

pairoisse de Perrigny, l'une pièce contenant cinq minées

séant près Fosse-Î'assot, joignant au prieur de Perrigny

d'une part..., l'autre pièce seanl sur le bois de Buternoys,

joignant... au grant chemin de Blois. Item, la moitié de

deux sextrées de terre joignant à la terre au seigneur de

Perrigny... » (1350). — Sentence du bailli de Vendôme
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condamnant Philippe Breton à payer au chaoitre les arré-

rages (l'une rente de trente sous qu'il doit à cause des

terres des Chmaiiles, de la Croix et des Lcndes (1694). —

Vente par Jacques Marchai et Élicnne Brethon, vignerons,

au chapitre de Saint-Georges des quatre cinquièmes du

moulin de Bezart, situé sur la rivière de Housée (<620). —
Testament de « raessire Jacques Soucieulx, prebstre, cha-

noine anticn de l'église collégial Saint-Georges de Ven-

dosrae y demeurant...», contenant des legs aux pauvre« de

la ville, aux pauvres de l'hôpital, aux pauvres prisonniers,

aux religieux de Saint-François, aux chanoines et à la

fabrique de Saint-Georges, à la fabrique de l'église de

Thoré, où il est né, aux prêtres de l'Oratoire de Vendôme,

à l'abbaye de la Trinité, aux religieuses de Notre-Dame

du Cilvaire, à la confrérie de Notre-Dame de Chartres,

etc. (1027).

G. 283. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1749-1758. — Pezou. — Baux par le chapitre

d'une « pièce de pré située aux Noues-Marie, proche les

chaussées de Beigneux », paroisse de Pezou, touchant au

Loir, et des autres côtés entourée de fossés, moyennant

un loyer annuel de quarante cinq livres en 17 »9, et de

cinquante en 1738.

G. '284. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1 356-1 750. — Pray. — « Saichent ici presenz et

avenir que, par devant nous, en nostre court de Vendosme

en droit eslabli, Habert Bisieu, escuier, cognut que il a

vendu... h Gervese Malon, bourgois de Vendosme, à Agnès,

sa femme, à leurs hoirs et à ceux qui auront cause de

eux toutes et chacunes les rentes et taillées en deniers

que il avoit et povoil avoir à présent en la parroisse de

Peroy ou terrouer de la Moie, que pluseurs genzli estoient

tenuz faire, rendre et paier au jour de la Saint-Remy au

dit lieu de la Mole pour cause de certaines chouses heri-

taulx que ils teneient dou dit escuier, et generalment toutes

et chacunes les chouses quicunques que il avoit et povoit

avoir en la dicte parroisse de Peroy en la tenue de mons-

seur Hue de Peroy, chevalier... à foy et hommage... et fut

faicle ceste présente vention pour le pris et somme de sept

vinz florins d'or à l'escu dou Roy Jehan... » (133C). —
Transaction d'où il résulte que les droits susdits ayant

passé par la mort de Gervaise Malon à son fils, maître

Philippe Malon, chapelain en l'église de Saint-Georges, et

par le testament de celui-ci à l'église même de Saint-
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Georges, noble homme Pierre de Peray, prêtre, sei-

gneiir de Peray les a saisis <i disant que le chevecier et

chappitre de la dicte église ne sont pas gens cappables à

luy en faire foy et hommage, combien que les dits cheve-

cier et chappitre aient plusieurs foiz essayé à faire aucun

traicté... »; par suite le dit Pierre de Peray et Hcrlan son

frère reconnaissent devant le bailli de Vendôme qu'ils ont

pris tous les droits du chapitre à la Mote, moyennant une

rente de soixante dix sous tournois (I3S2). — Acte par

lequel Guyon Peigné, seigneur de Pray, reconnaît devoir

au chapitre une somme de cent douze sous six deniers

tournois pour les arrérages de la rente de soixante-dix

sous mentionnée dans l'acte précédent (1447). — Décla-

ration semblable de Charles-François Louis de Devezeaux,

chevalier, marquis d'Herbault, seigneur de Rancogne,

Puiraveau et autres lieux, ancien capitaine de cavalerie au

régiment Dauphin-Etranger, par laquelle il se reconnaît

débiteur envers le chapitre d'une rente de trois livres dix

sous à cause de sa seignenric de Pray, dépendant du

marquisat d'Herbault (1750).

G. -85. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1353-1 704. — Prunay. — « Universis Christi

fidelibus présentes litteras inspecturis, Raginaldus, divina

miseratione humilis abbas Sancte Trinitatis de Vindocino,

totus que cjusdeni loci conventus, salutem in Domino.

Cum venerabilis pater in Cliristo M. Dei gratia Carnotensis

episcopus nobis dederit et concesserit décimas novalium

exislontium in territorio de Gaslina, terrarum tam culta-

rum quam colendarura in Carnotense dyocesi, infra metas

inferius annotatas, videlicet a Valle-Roulin a meta ad

melam usqiie ad fossata fratrum de Hubauderia, et a dictis

fossatis usque ad fossata fiatrum de Hubauderia, et a

dictis fossatis usque ad crucem defuncti Colini, et ab

eadeni cruce, per defensum domini comitis Vindocinensis,

desuper ttgulariara versus stipitera magni fagi qui est ante

domum Stophani Hodcier et Gervasii Hodoier, et a stipite

ejusdem fagi usque ad fossam de Compas, et ab eadem

fessa usque ad haias de bosco Roberti, et ex alia parte

haiarum, prout venda de Roschous protenditur, usque ad

terras antiquas majoris monasterii de Senteris, et ab

eisdem terris, prout se extendunt, usque ad magnum che

minum de Heremitis ad Castrum-Raginaldi, et ab illo

chcmino versus les Booleiz, prout brotia de castanea se

exteudit; ita quod nos de dictis decimis predicti territorii

ecclesie et canonicis beati Georgii de Vindocino annis

singulis infra fcstum Saiicti Rcmigii viginti et duo sextaria

sufiicienlis sigilinis, et decem et octo sextaria suffi-
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cientis avene reddere teneamur in grangia nosti-a de

Monte-Odonis, ab eis vc\ mandato eorunidem piTcipiendis,

noTeritis qiiodpredictam summaiii bladi et avene predictis

ecclesie et canonicis promittiinus et tcnemus reddere... In

cujiis rei testimoiiiiMu... » (1253). — Sentences du bail-

liage de Vendôme prescrivant le payement des arrérages

de la dite renie au profit du chapitre (lr)77-l"04). — Bail

par « noble et puissant seigneur monseigneur «lessire

Jehan Baslard de Vendosme, chevalier, seigneur de Bon-

neval sur Braye », à Thomas Gargnereau et Jeanne, sa

femme, de la métairie de Tartiffaine, sise paroisse de

Prunay, et de ses dépendances, à la charge, entre autres

obligations pour les preneui's « de faire une voiture ou

charroy de bœufs par chacun an, à leurs propres couslz et

despens, à mener du vin pour mon dict seigneur, la vie

durant de luy et de madame sa femme seullement, à char-

gei' le dict vin sur le vau du Loir depuis Vendosme justiues

à Artins, à mener le dict vin à Vendosme ou à Bonneval

au choix el elleclion du dit chevalier, lequel charroy les

Uictz preneurs seront tenus faire entre la Toussainctz et

Pasques... » (1478). — Acte par lequel « haut et puissant

seigneur messire Gilles de Souvray, chevallier de l'ordre

du Roy, cappitaine de cinquante hommes d'armes de ses

ordonnances, conseiller d'estat et affaires et chambellan

ordinaire de Sa Majesté, seigneur du dict lieu de Souvray,

Courtanneau, Gervaise et Bonnevau, baion de Meslé, le

Revoir et Ghastillin, demeurant au dict lieu seigneurial de

Courtanneau, parroisse de Bessé », cède au chapitre de

Saint Georges une rente de six setiers de blé sur la

métairie de Tartifaine et reçoit en échange le fief de la

Crapaudiète, paroisse de Bessé (1585).

G. 286, (Liasse.) — 10 pièces, parchemiu; 10 pièces, papier.

1544-1733. — Renay. — Baux par le chapitre de

pièces de terre et de bois sises à Bi'iquesac et à la Grosse-

Pierre, paroisses de la Chapelle-Enchérie et de Renay, le

premier bail en date de l.ï44, contenant la clause sui-

vante : «...le dict cens portant ventes, reliefz à cher pris,

amendes et autres prouffltz et adventures de fief quant le

cas y escherra par la coustume du pais et duché de Ven-

dosmoys, non obstant que les dictz deux arpens de terre

baillez soient au dedans des fins et limites des fiefz Blezois,

dont le dict preneur a declairé estre bien et diuement

acertirré... le tout au pouffit et ulillité de la grant bourse

du corps de la dicte église ei non autrement... » — Décla-

ration de Jacques Pardessus, laboureur demeurant à Se-

lommes, par laquelle il reconnaît tenir du chapitre un

quartier de pré i scittué à la prée de la Mollière paroisse

de Renay, joignant... d'autre costé au seigneur de Renay,

des deux bouts aux frisches vers amont et vers abas, soubz

le devoir d'un denier de cens... t> (1723).

G. 287. (Liasse.) — 2'J pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1318-1671. — Rocé. — Vente par Colin Lenglays,

« fevre ^, el Tiphaine, sa femme, au chap'tre de Saint-

Georges, de 11 sept livres de petis tournois chescun pour

un petit di nier de annuel et perpétuel rente chascun an,

nonobstant les or.lennances ou statuz du Roy nostre sire,

de ses successeurs ou d'autres princes quicunques sus le

cours des monnaies faictes ou à faire au contraire .. »

assises sur tous les biens des deux vendeurs dans la

paroisse de Rocé et sur leur t habergement » à Vendôme;

acte passé par devant le bailli de Vendôme « et scellé du

scel aux causes de nostre dicte court l'an mil trois cent

vint et deulx, le jeudi après le dymenche que l'on chanta

en saint église : Ocidi mei ; et pour ce que à nous, Jehan

Pescharl, baillif de Vendosme à présent est apparu que

unes autres lettrss faictes autrefoiz sur la forme de cestes

estoit en double de corrumpre en bref temps pour hahun-

dance de eves cheaites sur ycelles ou chasteau de Ven-

dosme ou temps que les anemis du Royaume le tenoient,

nous avons donné congié et licence à Symon Lemercier,

tabellion de Vendosme, à présent de faire cestes présentes

sur la forme d'icelles et de les labellionner, signer et

mettre en forme publique... » (1367). — Vente par «Guil-

laume de Saint-Amen, chevalier, soigneur de Poulies », à

Jean Lelillier et à Agnès, sa femme, de quarante-sept sous

six deniers tournois de tailles et de quatre sous six deniers

« que plusieurs personnes lui sont tenus faire chacun an

au jour de la feste Saint Rémi à cause et par raison de

son fié de la Tousche Chevart... » (1400). — Vidiraus par

l'official de Vendôme d'une clause testamentaire par la-

quelle le dit Jean Letillier, dit Fleui'i, lègue au chapitre

quarante-huit sous tournois, tant de revenu que île taille

à prendre sur le fief nommé plus haut (1420). — Autres

actes d'acquisition? de rentes par le chapitre dans la

paroisse de Rocé (1318-1671). — Vente par « Jehan dit

Vigoureux, escuier, et demoyselle Jehanne de Plainvilliers,

sa femme », à Pierre Bcgin, bourgeois de Vendôme de

tuus leurs biens, droits, fiefs, tailles, dans la paroisse de

Rocé : «... Item, doze livres ou environ, que cens, que

taillées, rendues les dictes taillées à la Saijil Remy, et les

cens, partie à la Saint-Pere et Saint-Paul, et partie au dit

jour de Saint Remy et partie à la Chandeleur... Ilem, jus-

tice et seigneurie en toutes et chascunes les chouses des-

sus dictes et en tous les fiez el rcre fiez ci-dessous nommez
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jusques à soixante soulz et le dessouz et ce qui en deppend

par coustume. Item, les foy, hommage et service et autres

servitules et redevances que Julieez de Mailili, escuier,

devoil aux diz vendeurs pour la disme de tout le terrouei-

de Viile-Badam et du lerrouer de Mehodoin, de bicz,

avoine, vins, potages et naveaux, assis yceux terrouers en

la paroisse de Villeromain en Vendosmois, excopté trois

sexteiécs de terre en nucy le curé de Villi;roniain preiit la

disme... Item, la foy, hommage et service et toutes a'.itres

servilutes, redevances et obéissances que Guillaaine de la

Haiete, escuier, sire de la Rivière, devoit aux diz vendeurs

à cause et pour raison de sa terre, demaines, fiez, rerefiez,

justices et seigneuries de la Rivière. » Item, les foi et

hommage dus par Jean Moireau, de Vendôme, Johannot

de Glianlelou, écuyer et la femme de feu Gervaise Menant,

dans la paroisse de Rocé, « tenues les dictes chouses ven-

dues de noble dame Madame la contesse de Vendosme

couinie aiant le bail ou garde de Bouchart, conte de Ven-

dosme, son fils, à foy et à hommage lige... » (13G6).

— Main levée de l'opposition faite au chapitre sur la jus-

tice qu'il prétendait avoir « en la ville de Rocé et ailleurs

en la juridiction et territoire des fiez Vendomais, jadis

Blesoiz ï (1399). — Aveu de Jean Marteau pour ses biens

de Rocé et l'iiommage simple qu'il doit au chapitre de

Saint-Georges, devenu acquéreur de la seigneurie de Rocé

qui appartenait avant à Pierre Bégin(14l7).—Aveux rendus

à la même date par d'autres vassaux du chapitre pour la

même seigneurie.

G. 288. (Liasse.) — 78 pièces, parcberain; 12 pièces, papier.

1377-17'«'2. — Rocé. — Dix neuf baux passés le

même jour entre le chapitre de Saint-Geurges Gt divers

habitants de la paroisse de Rocé et reproduisant des sti-

pulations analogues, pour le fermage de pièces de terre

sises à la Bigarrée, ces conditions étant le paiement d'un

simple cens à payer a le di mendie de Lelare Jérusalem,

que l'on dit estre le jour de la my-Karesnie », et l'obliga-

tion de a deflTrisclier, et mettre en bonne faczon et labour »

la pièce de terre affermée, dans un délai de trois ans

(14 mars 1490 n. s.). — Vente par Jean Auger et Catherine

Bellac, sa femme au chapitre de Saint-Georges, d'une

rente de quatre seliers de blé sur la métairie de la Touche-

Chevart, moyennant trente sept livres tournois et le vin

de marché (1506). — Vente au chapitre par Jeanne, veuve

de Pierre GuiUou, marchand de Vendôme, de deux quar-

tiers de pré ï seans au dessoubz de la fontaine de la

Tousche », moyennant quarante livies tournois (lolG). —
Baux et contrats de vente passés par le chapitre des biens
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dont les noms suivent : Cloux-Hersant, Pellebert, Gros-

Chesne, la Béguinière, la Ferté, la Morandaye, les Bruères

de la Mollière, la Noe-Bouan, la Noneraye, la Court, la

Guillière, les Bordes (1405-1772).

G. 289. (Cahier.) — In-4°, de 32 feuillets, parchemin.

f 476. — Rocé. — Enquête judiciaire faite à la

requête du chapitre de Saint-Georges contre Jean Georget,

élu pour le Roi en l'élection de Vendôme, pour l'exercice

de la seigneurie de Rocé; dépositions de plusieurs habi-

tants de la paroisse appelés comme témoins : o Julian

Marquentin, laboureur... dit et deppose que il est natif de

Freteval en Dunoys, et que XXV ans a et plus il s'en vint

demeurer en la dicte paroisse de Rocé où il a touzjours

depuis conlinuellemeat demeuré ; depuis lequel temps il a

eu congnoissance de l'église collégial Saint-Georges de

Vendosme, qui est église collégial, laquelle est composée

de chevecier, chantre, chanoines, chappellains et autres

suppostz d'eglize, lesquelz par et chacun jour font le ser-

vice divin en icelle eglizc bien, dévotement et solennelle-

ment
;
pour l'entretenement duquel service icelle église est

fondée de plusieurs belles terres, seigneuries, possessions,

dommaines, cens, rentes et revenus, et, entre autres terres

et seigneuries sont seigneurs de la terre et seigneurie de

Rocé en laquelle ilz ont plelz, lesquelz pevent faire tenir

trois ou quatre foiz l'an, et plusieurs subgetz tenans d'eulx

censifvement et feodalemeut, et scet les choses dessus

dictes parce que depuis le dict temps de XXV ans il a fré-

quenté en la dicte église de Sainct-George, a veu en icelle

chevecier, chanoines, chappellains ei antres suppostz et à

iceulx faire et cellebrer le service divin bien et honneste-

ment... » (f°^ 1-2). — Pierre Raveau, laboureur... ne

sçauroit depposer quel droict de justice les dicts opposans

(les chanoines) ont en leur dicte terre et seigneurie de

Rocé par haulte, moyenne et basse. Bien a veu tenir les

pletz pour et au nom d'eulx... Sur les XXI et XXII* des

uicts articles, dict et deppose que il a oy dire et maintenir

que les terres et village de Rocé et de la Rivière estans en

la dicte chastellenie de Vendosme se règlent et gouverneot

par les us et coustumes du conté de Blois, et scet certai-

nement que les subgez des dictes terres de Rocé et de la

Rivière ne respondent en la jurisdiction ordinaire de Mon-

seigneur le conte de Vendosme, mais en une jurisdiction

particiillièrc qui se appelle les fief'z jadiz Blcsoys, qui à

présent sont Vendosmois, parce ([ue il a veu les dicts

subgez repondre en la dicte jurisdiction et declinef en la

jurisdiction ordinaire île la chastellenie de Vendosme... »

(f"* 3 r" et v°). « Thonine, femme de Jehan Daveu... dit et



(leppose par son serement que feu Jehan Martin, son père,

a tenu le four du dit complai.^nant (Jean Georgel) ri ferme,

et pendant qu'il le tenoit, vit elle qui deppose, au lieu de

la Paluz situé au bourg de Rocé, ou fyé des dicts deffen-

deurs et opposans, ung petit four ouquel preaoit bien le

pain de deux ou trois boesseaulx de blé, auquel aistre

deinouroil ung nommé GiUet Henncquin, lequel y faisoit

cuire des flannetz, tartes et du p lin bl:inc à vendre, et y a

trente ans et plus, et depuis le dicl temps Je trente ans ne

y a veu cuire pain ne autre chose... » (f 1') v").

G. î90. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.
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chapiti-e par Nicolas Valiery, laboureur, d'une grange si-

tuée au bas du villige de la G.-aperie, i baslie de char-

pente et bouzillages, couverte de chaulrae, contenant trente

deus pieds de long sur dix huit de large. . . » moyennant

cent livres « et trois livres de pot de vin, qui ont été pré-

sentement comptés, nuraérés et réellement délivrés. . »

(1737).— Certificat par lequel le doyen du chapitre recon-

naît que l'acquisition ci-dessus mentionnée, bien qu'ayant

été faite en son nom et de ses deniers, ne l'a été « que pour

faire plaisir au chapitre d« Saint Georges, pourluy faciliter

l'exploitation do la dixnie de Saint-Firmin, consentant que

la dite grange demeure et reste au chapitre en plîinc pro-

priété, m'en desai xsant dès ce jour en sa faveur, recon-

noissant avoir été remboursé., d (171)).

151S-17G5. — Sainte-Anne. — Vente par Jean

Courtin au chapitre de Saint-Geor^-es d'un « demy quar-

tier de pré appelle le quartier des Bignons situé et assis en

la praierie de Tarche », paroisse do Sainte-Anne, moyen-

nant onze livres quinze sous tournois (1315). — Bail par

le chapitre à Christophe Laboureau, sieur de la Gorbi-

nititi.; de trente six boisselées do terre sises sur les pa-

roisses de Sainte-Anne et de Villerable, « à la charge par

le dit sieur preneur de bien et duement jouir des dites

terres comme il appartient et qu'un bon père de famille

doibt et est tenu.... » et moyennant un septier de blé

méteil par an (16',)2). — Déclaration par laquelle maître

Pierre du Moustier, conseiller du Roi, son avocat es sièges

royaux de Louilun, y demeurant paroisse Saint Pierre du

Marché, reconnaît devoir, en qualité de mari d'Elisabeth

Lenain, à la fabi'iquc et confrérie de S'" Opportune fondée

en l'église Saiut-Geoi'ges, une rente de cinq boisseaux et

demi-tiers de méleil, seize sous d'argent et cinq boisseaux

demi-tiers de froment, à cause de sa terre de la Rougerie

(1743). — Baux de la terre de l'Anglechère à Barthélémy

Guenette, procureur au bailliage de Vendôme (170)), puis à

Marguerite Pescher, sa veuve (1739). — Bail delà métairie

de la Guinetière à Michel Roussineau, laboircur, moyen-

nant un septier de grain par an (1763^.

G. 291. (Liasse.) — 1 p'èce, parcliemiQ; 5 pièces, papier.

1705-1741.— Saint-Firmin.— Déclaration de Mar-

guerite Fournier, veuve de maître François Ollivisr, conseil-

ler du Roi et de Son Altesse au siège des Grands-Jours de

Vendôme et commissaire aux recrues des troupes pas-

sant par cette ville, comme propriétaire d'une pièce de

terre sise à Haistechamps, paroisse de Saint-Firmin, pour

la(iuelle elle doit au chapitre de Saint-Georges i une livre

de cire jaulne apreciée à vingt sols » (1703). — Vente au

Loir-et-Cher. — Série G.

G. 293. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

16G7-1688.—Saint-Gourgon. — Vente au chapitre

par Michel Godeau, sieur de Bordebiire, y demeurant, do

trois quartiers de pré à la corde et mesure de Touraine, à

raison de deux boisselées et demie par quartier, touchant

à la métairie de la Chappe, et de deux autres boisselées de

pré, près du même lieu, tenues en fief de Messieurs de

Saint-Gatien de Tours (1667). — Sentence du bailliage

déclarant le sieur Godeau déchu du droit de réméré stipulé

dans l'acte de vente précédent (I673j. — Baux par le

chapitre des pièces de terre ci-dessus énoncées (1068-

1683).

G. 293. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1759-1765. — Saiat-Lubin-en-Vergonnois. —
Baux par le chapitre à René, puis à Jean Montaru, de

quarante septrées de terre situées au Vau de Landes, tou-

chant aux terres de la métairie du Guimier et joignant au

chemin de la Chapelle-Vendôraoise à Herbiult, d'une part,

à celui de Landes à Villegré, d'autre part, moyennant

soixante livres de fermage et quatre chapons de suffrages

par an.

G. 294. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

1334-17S8—Saint-Rimay.—Vidiraus par l'official

de Vendôme du testament deMalhée, veuve de Sarason Le

Vachier, par lequel elle lègue au chapitre une rente de

soixante sous à prendre sur ses biens, en échange de

laquelle les chanoines célébreront son anniversaire, celui

12
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de son mari et de son fils (133i). — Acquisition par le

chapitre Ac deux seplri^'es de terre sises à S» Rimay, moy-

ennant une rente de blé à la mesure de Lavardin (1348).

— Aveu à foi et hommage simple rendu au chapitre de

Saint Georges par « Robin Le Molaicr, autrement dit le

maire de Charchenay, » à cause de sa « mairie de Char-

chenay » (152(j). — Aveux analogues fournis par Raphaël

de Gennes, élu en l'élection de Vendôme (16 il), puis par

Louis Bodineau, conseiller du Roi, premier élu assesseur

en la dite élection (1648) << à cause de leur mairerye de

Charchenay ». — Baux par le chapitre de pièces de terre

sises à Saint Biniay aux lieux dits ks Pastis (ll^S), les

Nonas (n62;, Saint-Yves (1706), les Hauts Prés ou Pré-

bandes {177^2).

G. 295. (Liasse.) — 2 pièces, parchemiD ; 2 pièces, papier.

1515-1686. — Sasnières. — Vente aux chanoines

de Saint-Georges par noble homme Malhurin de Corps-

donné, seigneur de la Rivière, en la paroisse de Sasnières

d'une pièce de pré appelée les Prés-Secs située sur la ri-

vière de Sasnières, avec le droit de garenne en la dite

rivière, « et a esté et est faicte ceste présente vendicion

pour la somme de sept vingts cinq livres tournois paiez,

soluz, comptez et nombrez en nostre presince et à veue de

nous par les dits stipullans, des deniers du corps de la

dicte eglize, en quarante escuz soleil dt: bon or et de poix,

et le reste en monnoye » (1515). — Eaux par le chapitre

de cette pièce de terre, moyennant un fermage de six écus

deux tiers, en 1386, « huit ecus soleil tournois, qui est

vingt quatre livres tournois », en ICO), et trente livres et

deux chapons de rente en 1686.

G. 296. (Liasse.) — 12 pièces, parcliemin ; 3 pièces, papier.

1402-1761 Savigny sur Braye. —Bail par le

chapitre h Jean Pichet et Marguerite sa femme, de la mé-

tairie de Vilkaust, moyennant quarante sous de rente

(1402). — Baux de la dite métairie (lifiS-ieOT). — Décla-

ration de Pierre Odeau, laboureur, commcpropriétaire " du

lieu cl bordage de Villaux » et de ses appartenances, pour

lequel ils doivent au chapitre de Saint-Georges une rente

annuelle de six livres (1761).

G. 297. (Liasse)— 34 pièces, parchemin, dont 2 plans; 23 pièces, pa-

pier, dont 1 plan.

1338-1778. — Selommes. — Don au chapitre par

Yaabeau, femme de Jean de Lespine, d'un muids de fro-
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ment à la mesure de Vendôme, à prendre tous les ans sur

ses biens, à la charge par le chapitre de célébrer tous les

ans l'anniversaire de son décès (1338). —Vente au cha-

pitre par Malhurin Guillier, laboureur demeurant à

Chissé, paroisse de Selommes, d'une « maison à troys

chalz, couverte de tuille et de bardeau, avecques les ap-

partenances d'icelle de court, jardins et autres choses,

séant au villaige de Chissé, joignant d'un costé aux choses

de Monseigneur, d'autre cosié au chemin tendant de Rodon

à Viilemardi. . . », ladite vente moyennant quarante six

livres, huit sous tournois (1517). — 2 plans sur parche-

min et en couleur, représentant les dîmes de Selommes,

avec l'église figurée au centre et des compartiments qui

contiennent une, deux ou trois gerbes indiquant le nombre

des quartiers de terre ; au dessous de chacune, des lé-

gendes conçues dans cette forme : « ces trois quartiers

sont à la dicte grant disme ', l'un des dits quartiers a esté

levé parle commissaire. — Ce quartier est aux curez de

Saint Martin de Vendosme. — » (xv*^"" siècle). — Vente

au chapitre par Philippot Moreau, bourgeois de Vendôme

demeurante Selommes, d'une rente de froment bon, sec,

à prendre sur tous ses biens « et par especial sur son

habergement de Villeluisant et sur les appartenances

et appendances d'icellui. . . . et fut faicte ceste présente

vencion pour le pris et la somme de quarante florins

appeliez franz, de bon or et de juste poys, du coing du Roy

nostre sire.. » (138G). — Sentence de Jean Georget,

« bailli des fief jadiz Blesoys qui à présent sont Vendos-

moys, pour très liaulî cl puissant seigneur Monseigneur le

comte de Vendosme, seigneur d'Ei^pernon et de Mont-

doubleau », consacrant un acord par lequel Jeanne

Morelle, dame de Villeluisant et petite fille de Philippot

Moreaii, mentionné dans l'acteprécédent, reconnaît devoir

au chapitre la rente d'un muids de froment dont son n'ieul

a chargé la terre de Villeluisant, et, pour avoir quittance

des arrérages de la dite rente, abandonne certains droits

qu'elle avait sur plusiems maisons sises au pont Saint-Bié

à Vendôme (1-401). —Extraits des registres capitulaires

de l'église collégiale Saint-Georges, établissant le droit du

chapitre à percevoir la rente d'un muids de froment dont

il csl question dans les actes précédents : déclarations à

ce relatives de Jacques Hurault, Denis Hurault, capitaine

de Rlois, Jean de Auger et Pierre Bouvier, propriétaires

et seigneurs de Villeluisant (1528-1367). — Baux parle

chapitre de plusieurs pièces de terre sises aux Vaux, pa-

roisse de Selommes, touchant à la paroisse de Viilemardi,

joignant aux terres du seigneur du Plessis-Sainl-Amand

(1493-1559). — Arpentage de la métairie du Defl'ais, par

Mathurin Ghenayc, mesureur et arpenteur en Vendôuiois,

à la requête du chapitre de Saint-Georges et suivant la



COLLÉGIALE SAINT-

mesure usitée en Vendômois, qui est « vingt liuict piedz

pour perche et cent pcrclies pour chacun arpent, et

soixante quinze perches pour chacune septrée « (1579). —
Bail par le chapitre k Jean Grimaulilet, sieur de la

Croiserye, conseiller du Roi à Vendôme, d'une pièce de

terre contenant seize septréis et huit boissclées «le lerre

environ, dépendant de la métairie de l'Ouzier, et d'une

autre pièce sise à Chissay, le dit bail moyennant un fer-

mage de quinze soptiers de blé moitié froment et moitié

méteil (lo9-2). — Autres baux de prés situés à Chy (1761)

et à la butte de Villemardy (1738'. — Bail de la métairie

de la Clianoinerie siseà Villarccau, paroisse de Selommes,

et de ses dépendances, moyennant un fermage de soixante-

six scptiers de froment, et, « pour suffrages », six couples

de chapons ou trente sous pour chaque couple, tous les ans

à la Toussaint (1778).

G. 298, (Liasse.) — 16 pièces, parchemin j 9 pièces, papier.

1453-1 785. — Tlioré. — Accord passé devant le

bailli de Vendôme entre U chapitre et Philippot Pouleau,

suivant lequel ce dernier est maintenu en saisine d'une

pièce de pré sise au dessus du moulin de la Fontaine,

moyennant une indemnité de quatre écus (1433).— Bail par

le chapitre à Jehan Levassour, « paroissian deThoré,... du

molin de la Fontaine, situé et assis sur la rivière du Loir

en la dicte parroisse de Thnré, ainsi qu'il se poursuit et

comporte, avecques les banniers, banquiers et apparte-

nances d'icellui molin... », moyennant un fermage annuel

de cinq muids de grain, » quatre douzaines d'anguilles

bonnes et raisonnables » et la somme de trente sous

(t479). — Baux du même moulin (xYi^^^'-wm*"" siècles),

affermé en 1778 à François Augis, meunier, moyennant

seize cent cinquante livres par an. — Procès-verbal de

Martin-Charles-Étienne Vourgère, maître particulier en la

maîtrise des eaux et forêts de Vendôme, portant, qu'à la

requête du chapitre de Saint-Georges, il s'est transporté

au moulin de la Fontaine pour y constater les réparations

qui ont été faites au sus-gravier du dit moulin (1783).

G, 299. (Liasse.) — 51 pièces, parcliemln; 35 pièces, papier.

1421-1739. — Thoré. — Vente au chapitre par

Jean Cordereau, l'aîné, et Michelette, sa femme, de vingt

sous tournois de rente à prendre s:jr leur maison « sise

en la ville de Toiré, et sur six audains de pré sis à la Gu-

naille » (l421). —Bail par Bouchard Cordereau à Guil-

lelmin Ferart, d'une « place de maison... séant en la dicte
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parroisse de Thoré, joingnant d'un costé et d'un bout aux

hoirs feu Jehan Raoulleau et d'autre costé au chemin

allant du pont du dict liea de Thoré au gué du Loir et

d'autre bout à la rocte allant du chemin dessus dit à

l'église du dict lieu de Thoré... » (1479). — Autres baux

de la môme place appelée dans les actes du XYiii""" siècle

le petit cimetière (1488-1729). — Vente par Jean Poulleaa

à la confrérie de Sainte-Opportune fondée dans l'église de

Saint-Georges, représentée dans l'acte par les administra-

teurs de la raaIaJrerie de Vendôme et par les autres con-

frères, de plusieurs pièces de terre sises dans la paroisse

de Tiioré, moyennant soixante livres tournois (1494). —
Vente au chapitre

;
ar Jean .Allaire, d'une rente de quinze

sous tournois à prmdie sur une maison sise au « villaige

de Thoré », et sur un demi quartier de vigne à Chant.î-

villain, même paroisse (1394 n. s.). — Vente à la confrérie

de Sainte-Opportune établie en l'église Saint-Georges, d'une

maison sise à Boisneuf, paroisse de Thoré, laquelle maison

est couverte de bardeau et est pourvue d'une cheminée

(1496). — Bail par Jacques Soucieux, chapelain de la

chapelle Saint Jean-Baptiste en l'église Saint Georges de

Vendôme, à Jean Pecquet et Jérôme Gillard d'un demi-

quartier de pré sis au Pissot, moyennant une rente de

quatre livres dix sous (1624.)

G. 300, (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier.

1468-1780 Thoré. — Bail par le chapitre à

Jean Heullin et à Jeanne, sa femme, de deux pièces de

terre sises à Vaugouffarl, paroisse de Thoré, moyennant

cinq sous de rente et quatre deniers de cens, les dites

pièces prises à terrage (14G8). — Échange conclu entre le

chapitre et « honnorable homme sire François Bodineau,

seigneur de Bazineau, marchand bourgeois de Vendosme»,

aux termes duquel celui-ci cèJe une demi boisselée de

terre « en laquelle les dits de chappitre espèrent faire

faire, construire, bastir et ediffier une grange à mettre

leurs terraiges de Thoré, située et assise au lieu de la

Penardoye au bourg du dict lieu de Thoré, joignant...

d'autre costé au chemin tendant du pont de Thoré à Vil-

liersfault, d'autre au chemyn de la rue Froyde, tenue des

diclz de chappitre à foy et hommaige simple»; de son

côté le chapitre abandonne a une place de grange en

laquelle soulloit estre anciennement la grange terrageresse

des i}\r.lz de chappitre, siluée et assise au dict bourg de

Thoré près le dict chemyn delà rue Froide... » (1337). —
Actes de reconnaissance de plusieurs possesseurs de terres

soumises au terrage du chapitre (1377-1641). — Transac-

tion entre le chapitre et <( messire René du Vivier, che-

I

vallier, seigneur de Rochambeau, demeurant au diflieu
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seigneurial de Rochambeau, relative aux terres qui sont

soumises au Icrrage ;dC32). — Arpentage de la métairie

de ta Nûuette fait par Alexandre Morin, notaire et arpen-

teur demeurant à Thoré, à la requête des fermiers du ter-

rage, pour la solution d'une contestation sur le payement

de la dîme (1714). — Baux par le chapitre des « gran/ls

terrages » de la paroisse de Tlioré, plus « du fief et terrage

de la merie de Tlioré s, plus du quart des dîmes de grains

et de la moitié des dîmes de vignes, moyennant une rente

de six cent cinquante livres en argent, deux setiers de blé,

dix huit boisseaux d'avoine et quatre chapons ou vingt

sous pour chaque couple (17ol-i760). — Baux d'une pièce

de pré à la Sauncrie (1662-1766) ;
— de vingt quatre bois-

selées de bois taillis appartenant au marquis de Rocham-
beau, sises ;\ Mont-Ecnoît (1772); — d'une pièce de terre

sise à la Pointe (1672-1 7M9). — Déclaration d'une rente

de trois livres dix sous due sur une maison sise dans le

bourg (1646-1780.)

G. sol. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

4250-176».—Villcmardy.—Vente au chapitre par

Lucas, dit Borriau, et Jf^anne, sa femme, d'une rainée de

terre sise (tinter Villam Mardi et Villam Lammay s (12S0).

— Vidimus en 13.t4 d'un acte de vente au chapitre « par

madame Mahaut, dame de la Bastière, feme jadis feu Phi-

lippe Turbaut, chevalier », de quatre setiers de froment

à prendre sur sa métairie de Villanmoy et à livrer « en la

rue Ferme, îs greniers de l'cglise i, moyennant a dix

livres charlrains et engevinscinq pour quatre deniers»(13 19).

— Vidimus, daté du même jour, de l'acte de vente au

chapitre d'un demi-muids de froment par PhiJippot Basset,

écuyer, « sire dcDuez et de la Bassetière... especialement

sur sa mestaierie de Vilielanmoy... la dicte mestaierie

tenue de monsegncur le conte de Vendosme... pour le pris

de quinze livres, c'est assavoir en florins à l'escu de bon

or et de juste pois, faiz ou coing dou Roy de France nostre

sire... » (1346). — Bail par le chapitre à Jean Chevrier

d'une métairie sise à Villanmoy, appelée la Grcssière, con-

tenant en terres quatre noes et demie ou environ, moyen-

nant une renie de dix neuf setiers de froment (1422 n. s.).

— Déclaration des terres composant la métairie de la

Grassière (1738). — Déclaration analogue de la dite terre

possédée par dix neuf propriétaires, dont Léonard Fabre

de Malitourne, gouverneur pour le Roi de la ville du

Lude, seigneur de Mihaudoin et autres lieux, demeu-

rant ville de Vendôme, paroi.sse de Saint Martin (1709).

— Sentences du bailliage de Vendôme rendues au profit

du chapitre pour le payement des arrérages d'une rente
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de deux setiers de froment sur la métairie de la Touche

(1523-1764). — Baux de dix huit septrées, sept boisselées

de terre labourable situéts aux environs de Villamoy,

paroisse de Villemardy, moyennant une rente de neuf

setiers de blé (xvi^'^^-xvni^"^ siècles). — Ventes au cha-

pitre par André Cornet, paroissien de Villemardy, de

douze sous tournois de rente à prendre sur tous ses biens,

moyennant six livres tournois, et par Denise, femme du

dit Cornet, d'une rente égale pour la même somme (10 juin

et 4 juillet 1419).

G. 30i. (Liasse.) — 55 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

1345-1759. — Villerable. — Bail par le chapitre

de Saint-Georges à Jean Chocart et à Johannot son fils

d'un quartier de vigne a séant en Coquaigne, joignant à

Phelippot Lusurier et à Guillaume Tanpin, tenu dou sei-

gneur de Chantelou à trois deniers de cens... » (1343).

— Testament de Jean Planclie, chefcier de Saint-Georges,

contenant entre autres legs, le don au chapitre de quarante

sous de rente sur ses vignes « de Quoquaigne et du Bor-

nays » (1393). — Bail par le chapitre, moyennant qua-

rante sous de rente, à Bertrand Gouin, paroissien de Vil-

lerable, et à Jeanne, sa femme, d'un « estre séant à Bracueil

ses appartenances, tant en maisons, courtilz, terres,

arbres chaigans et non chaigans, comme en aidtres choses

appartenans au dit estre... k (1417). — Sentence de Jean

Georget, châtelain de Vendôme, pour l'exécution du testa-

ment de Gervaise Colin, en son vivant prêtre, par lequel

le chapitre avait reçu un aître sis à Chantelou, paroisse de

Villerable, sur le chemin de l'église, et s'engageait à célé-

brer un anniversaire solennel du testateur et ii « distribuer

par chacun an, le jour du Saint Sacrement, aux gens de la

dicte église qui auront porté et ccnvoyc corpus Doniini à

la procession, et qu'ils seront remontez en la dicte église,

deraye jalaye de vin et quatre pains vallant chacun deux

deniers tournois la pièce... » (14G3). — Bail par le cha-

pitre ;\ Macé Mahoudeau, paroissien de Villerable, de deux

quartiers de terre ou environ, « en frische, seans aux

Floteries près les Perraiz, joingnaus aux Moreaulx des

deux coslez et ii la vallée du dict lieu de Perraiz... »,

moyennant trois sous et quatre deniers tournois de rente

(1474). — Acte par lequel Bernardine, fille de feu Michel

Bouju, corroyeur à Vendôme, cède à Berthault Lefeuvre,

« esguilletier » à Vendôme, tous les droits qu'elle peut

avoir dans la succession de Lucas Tessier, chanoine de

Saint-Georges et curé de Linièrcs, pour laquelle un procès

était pendant entre le dit Bouju et « le chapitre de Saint- •

Georges du chasteldu dict Vendosme »; celte cession faite
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moyennant une somme de six livres tournois (1529). —
Baux et arpentages dc^ la terre de la Tessière (xvii*"°-

Xyjjjême siècles) .
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G. 303. (Liasse.) —23 pièces, parcliemin; 32 pièces, papier, dont

5 imp.

1445-1 'y'î'G. — Villerabie. — Accord aux ternies

duquel Alaire Dutertre, curé de Marcilly, dûclare ne pré-

tendre à aucun droit sur la dîme de Villerabie, appartenant

au chapitre de Saint-Georges (1445). — Déclaration par

laquelle Mathurin Amyot et Etienne Fouschart reconnais-

sent que le chapitre de Saint-Georges de Vendôme et le

couvent de la Pitié-Dieu, près le Mans, possèdent une

dîme sur quatre pièces de terre sises à Villerabie, dont

l'une touche au ciieiiiin de Vendôme à la Croix Saint-

Amand (l-iSi). — Accord entre le chapitre, le chapelain

de Saint Sulpice et les religieux de la Pitié-Dieu, autre-

ment dit l'Espau, à cause de leur prieuré du Temple, d'une

part, le curé de Villerabie, d'autre part, par lequel celui-

ci cède aux premiers toutes les dîmes anciennes et nou-

velles de sa paroisse, à la charge de sept seliers de fro-

ment, un de seigle, un d'avoine et dix sous de rente (loOO).

— Bail par le chapitre à messire Guillaume Bailleu, prêtre,

demeurant à Vendôme, de la dîme de Bourdigalîe à Ville-

rabie, moyennant un setier de blé moitié froment et moitié

seigle par an (1.551). — Bail par le chapitre et le couvent

de l'Espau des dîmes de Villerabie, moyennant quatorze

setiers de grains par an, rendus moitié pour les chanoines

dans leurs greniers de la rue Ferme, moitié pour le cou-

vent à son prieuré du Temple (1531). — Sentence des

Grands Jours du Vendômois entre le chapitre et le curé

de Villerabie, aux termes de la(iuelle la moitié des menues

dîmes appelées prémices de pois, fèves, orges, lins, chan-

vres recueillies aux terroirs d'Orges, Braureil, Paleaux

et Villcsnes appartiendra au chapitre et l'autre moitié au

curé (1604). — « Copie d'un acte d'assemblée de la paroisse

de Villerabie, extraite du registre à ce destiné sur papier

timbré, coté et paraphé par Monsieur de Tremault, lieute-

nant-general, le seize Décembre mil sept cent soixante :

le sieur curé, les procureurs, fabriciers et la plus saine

partie des habilans de la paroisse de Villerabie s'etant

assemblés au banc de la marelle au son de la cloche ont

délibéré et conclu d'autoriser le procureur-fabiicier actuel-

lement en recette et les suivants à faire un employ avan-

tageux des deniers actuellement au Ihrcsor et de ceux qui

proviendront de la reddition des comptes échus et à échoir.

Le projet de cet employ de deniers est la décoration du

chœur : premièrement on laissera le contre-mur de l'an-

cien autel ; secondement on placera au dessus de la cor-

niche le grand crucifix qui menace ruine et pourroit écraser

quelqu'un. Ce crucifix placé au milieu du pigncm formera

le fond du chœur; tout le carreau sera relevé à la hauteur

de six pouces et borné par un rang de pierres dures en

demi-cercle et deux côtés droits dont le centre qui fera la

poi'te d'enti'ée du sanctuaire sera poussé jusqu'au niveau

du pillier, ce qui formera le tiers de toute la nef. Il sera

fait un autel à la romaine en marbre noir, en tombeau,

dont le devant et les deux côtés seront du dit marbre et

les pierres de l'ancien autel formeront la face intérieure

de l'autel. La table de communion sera baissée, fixée à

arc boutants de fer sur le rang de pierres dures en demi-

cercle et terminée par deux côtés droits. La poutre qui

forme les limites actuelles du chœur et cancel sera sciée

le plus près de la basse goûte possible, et sur ce reste de

poutre sera appliquée une feuille de tôle peinte sur laquelle

sera écrit en gros caractères : chœur et cancel. D'ailleurs,

pour plus grande siireté des decimateurs, les habitans

susdits reconnoissent que le chœur actuel a vingt trois

pieds de longueur à prendre depuis le contre-mur de l'an-

cien auttl jusques et compris l'épaisseur de la poutre.

Attendu que le banc fondé par les autheurs de demoiselle

Bompart est viel, mal construit et gêneroit la table de

communion, il sera rembouisé à la dicte demoiselle les

vingt cinq livres de fond donné, sauf à déduire les rentes

dues, et la demoiselle sera priée de faire enlever son banc

dès qu'on travaillera au nouveau chœur. Le banc des con-

frères de Saint Sebastien étant indécent, le fabricier pourra

le vendre à l'enchèi'e et en faire construire un autre plus

petit et plus honneste qui sera placé au dessous du banc

de la fabrique, lequel banc de fabrique sera remonté de

deux pieds et demi, et, pour ce, on arrachera le petit

ancien bénitier devenu inutile. La chaire, le confessionna

et le banc de fabrique seront peints ainsi que la table de

communion en gris à filets bleus. Par la suite on pourra

boiser le chœur, faire (aire un aigle en bois et une siale

accompagnée de son prie-Dieu, dont le fond servira à ren-

fermer les livres de l'église. Ont été présents à cet acte de

délibération Pierre Rouleau, Philippe Texier, Antoine

Chereau, procureurs-fabriciers, Maurice Aubert, syndic,

Jacques et Pierre les Gilard, Pierre Moreau (noms des

habitants de la paroisse), L. Guignau, curé » (1776).

G. 30t. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

141 7-1 Te?. — Villerabie. — Baux par le chapitre

de Saint-Georges à divers habitants de Vendônw d'une
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maison sise rue du Puits, près des murs de la ville (1417-

1551). — « On faict assavoir que pour satisfaire par les

chevecier, chanoines et chapistie de l'église collégial

monsieur Saint Georges de Vendosnie, diocèse de Chartres,

au paiement de la somme de six cens cinquante escuz à

laquelle ilz ont esté taxez pour leur cotte-part des cin-

quante mille escuz de rente accordée au Roy nostre sire

par messieurs du clergé de France en l'année dernière

mil cinq cens quatj-e vingtz et six par la permission de

nostre saint père le pape, ils entendent exposer en vente

suivant la permission de messieurs les commissaires

subdeleguez au diocèse de Chartre pour le fait de l'alien-

nalion des diclz cinquante mil escuz de rente à eulx sur

ce faicte le quinzeiesme jour des prcsens mois et an, c'est

assavoir une maison située en la rue du Puys, paroisse de

la Magdeleine du dict Vendosmc itern^ une maison,

grange, verger, estrize et appartenances située au vilage de

Chanteloup, en la paroisse de Villerable ; îVeîn, une

pièce de terre., située à l'Ormeau, près le dit lieu de

Chanteloup ; Hem, une autre pièce de terre appellée

la Masure située près le dict lieu de Chanteloup.... »

(1387). — Testament de Robert Planche, chapelain de

Saint-Georges, par lequel il lègue au chapitre un quartier

de vigne sis au lieu appelé en français Coquaigne (1418

n. s.). — Bail par le chapitre à Colin Langlois d'une

minée de terre « assise au Puiz- Fondu en la parroisso de

Villerable, joignant d'un costé au chemin tendant du dict

lieu de Villerable au pont de Vitliersfault d (1490).

—

« Saichent tous presens et avenir que comme ja pieça feu

Estienne Gombault fust tenu au chappellain de la chappelle

perpétuel de monseigneur Saint Supplice de Vendosme en

la somme de vingt solz tournois et deux chappons, le tout

de rente, à cause et par raison de son estre et ai^parte-

nances d'Orgis avecques les terres et vignes appartenans

au dit estre, et il soit ainssy que le habergemeirt du dit

estre par gens de guerre ait esté brullé, demoly et ars, par

quoy la dicte rente est en aventure de devenir en non

valloir,veu lequel demolissement et arssure des mesons du

dict estre et desyast des appartenances d'icelui pour le

fait de la dicte guerre, les héritiers du dict feu Estienne

Gombault ne eussent peu fei'e ne continuer la dicte

rente... », accord par lequel le chapelain réduit cette

rente à celle de dix sous tournois (l-'»88). — Bail de huit

boisselées de terre sises à Chanteloup, joignant a d'un

bout au grand chemin de Vendosmc à Tours » (1491). —

Bail par le chapitre à Pierre Laurenceau, laboureur, de la

métaii'ie de la Rochchaye, moyennant vingt sept sctiers de

blé (1760). — Vente par « messire Corantin Billouard de

Kervaugau, seigneur de la Montellière et autres lieux, an-

cien capitaine d'artillerie, chevallier de l'ordre royal et
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militaire de Saint Louis, demeurant en son château de la

Montallière, paroisse de Lunay, tant en son nom que

comme époux et se faisant et portant fort de dame Marie-

Calherine Cadot », à Jean Tessier, vigneron, d'un terrain

de deux boisselées sis à Bracueil, appelé la Hublotterie ou

la Blancharderie, sur lequel le chapiti e de Saint-Georges

a droit de prendre vingt sous de renie (1767).

G. 305. (Liasse.) — H pièces, parcheniin ; 3 pièces, papier.

1378-f7'«'0. — ViUeroraain. — Vidimus par le

prévôt de Beaugency en 1448 (n. s.) d'un aveu rendu par

Pierre Che reau à noble homme Hubert de Beauvillier,

écuyer, d'une grange, de deux maisons, cour, vignes et

courtil sis au lieu appelé le Coudray-Turbault et de plu-

sieurs pièces de terre joignant au chemin, à la fontaine, à

la rivière de Ville-Rahart, à la fontaine de Veas, au mou-

lin de Vauperreux, au Grand-Pas de Chesneau (13781. —
Testament de Jeanne, dite la Bobine, par lequel, entre

autres legs, elle donne au chapitre de Saint-Georges

quatre livres de rente sur une maison sise contre le pont

Perrin (à Vendôme), près delà rue qui va au Bourg neuf

et de la maison du four des religieux de la Trinité; au

curé [reclori] de Villeromain dont elle est paroissienne, cinq

sous tournois pour prier pour le salut de son âme; à Thibaut

Labbelle et à ses enfants, le manoir où elle demeure à

présent, appelé le Coudray Turbaut. . . (1413). — Aveu

rendu par le chapitre à « noble damoiselle Margueritte de

Beauvillier, dame de Dizier et de la Court près Sueuvre »,

pour la métairie du Goudray-Turbaut (1449, copie du
j^yjème

siècle). — Accord aux ternies duquel RegnauU de

Cintray, écuyer, et damoiselle Marguerite de Tillières, sa

femme, amortissent la dîme de la méiairie du Coudray, au

profit (les chanoines de Saint-Georges (1450, n. s.). —
Vidimus par Jean Leprestre, garde de la prévôté d'Orléans,

en 1433, du testament de feu Jean Chereau, chanoine de

Sainte-Croix d'Orléans et de Saint-Georges de Vendôme,

contenant, entre autres, les clauses suivantes : « Item, le

dit testateur donne et lesseà Messeigneurs de Saint George

de Vendosme une mestayerie appePée le Gouldray-

Turbault, assise en la parroisse de Villeromain. . .; item,

unggrant jardin assis emprès la ville du dict Vendosme

sur la rivière du Loir. . .; ilem, quatre livres parisis de

rente (lue le dit testateur a sur trois maisons assises en la

dicte ville de Vendosme en la rue aux Chereaux, c'est

assavoir. . . sur la maison qui faict le bout de la dicte rue

en alant au pont Saint George. . . (I44G). — « Extrait des

arpentages faicls de la terre et seigneurie du Couldray-
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Turbaut-Bourcier et la Roche-Bourgongne, suivant l'or-

donnance du lieutenant général d'Orléans au siège parti-

culier de Beaugency (1652).

G. 306. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1421-1 765. — Villetrun. — Don par Jeanne,

femme de Pierre Juré, demeurant à Vendôme, autorisée

par son mari, à l'église collégiale de Saint-Georges, de

trois maisons sises à Villetrun et de plusieurs terres dans

la même paroisse situées aux Chastelées, à la Ci'oix de

Rocé, et touchant au chemin de Rocé à Villetrun, à la

charge de divers services religieux à célébrer pour la do-

natrice et ses parents (1-421). —Bail par le chapitre à

Louis Roger, laboureur, de vingt cinq septrées et quatre

boisselées de terre labourable, en dix-sept pièces sises au

Presse et à Bonne-Fontaine, sur les paroisses de Ville-

trun, Fay, Rocé et Goulommiers, moyennant un fermage

de dix huit setiers de blé, moitié froment, moitié méteil

et deux chapons par an (1649). — Baux des mêmes terres

à Jean Laurenceau, laboureur, moyennant un fermage

annuel de quatorze setiers de blé et dix livres par an

(1740-1765).

G. 307. (Liasse.) — 3Î pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1392-1693. — Villiers. — Accord par lequel Jean

Bégin, demeurant à Vendôme, et Jeannette, sa femme, se

constituent comme débiteurs envers le chapitre de Saint-

Georges d'une rente de quatre setiers de froment en

payement des arrérages d'une rente de dix-huit setiers de

froment due par eux sur plusieurs domaines de Vendôme

et de Villiers (1392). — Bail par le chapitre à Vincent

Chevé, paroissien de Villiers, de dix-huit boisselées de

terre sises « au pertuys Hennequin », touchant aux terres

de l'infirmier de l'abbaye de Vendôme et au chemin par

où l'on va de Vendôme à Villiers (1492). — Vente au

chapitre par Louis Roncelet, marchand de Vendôme,

moyennant trente livres tournois, de quarante sous de

rente sur une maison et des terres sises au lieu appelé la

Grange, paroisses de Villiers et de Naveil, tenues du sei-

gneur de la Boissière (lir'iO). — Bail d'une pièce de terre

sise à Villepoupain, au même fief de la Boissière (1451).

—

Bail à Gillet Guillart, paroissien des paroisses communes

de Villiers et Mazangé, de deux quartiers de prez situés

€ entre le Gué du Loir et le rocher Saint-André, joignans
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d'un couslé au Loir et d'autre cousté au chemin du Gué

du Loir, et d'un bout à la Beraudelle » (14.^1). — Vente

au chapitre par Jean RoUandeau, prêtre vicaire en l'église

collégiale de S* Georges, d'une rente de vingt sous tournois

à prendre sur le lieu de la Grange, paroisses de Villiers et

de Naveil (1507). — Vente au chapitre par Denis Martray,

paroissien de Naveil, d'une rente de vingt sous tournois à

prendre sur une pièce de bois contenant un quartier de

terre, a séant en la vallée de Vaulevrier, joignant aux

Hervelz de Villiers.... et au chemin qui maine de Vil-

liers en la dicte vallée, et d'autre bout au seigneur de la

Boessière » (1476 n. s.). — Déclaration de plusieurs

habitants de Villiers comme propriétaires et détenteurs de

dix-sept septrées de terre « au long reage de Vilpoupain,

paroisse de Villiers, joignant d'un costé à la traitte ten-

dante de Vilpoupain à la Procureurerie, d'autre costé à

Julien Menard, huissier au bailliage de Vendosme, d'un

bout au chemin de Villiers à Vilpoupain, du vent d'amont

et d'auti'e bout au chemin de Villiers à la Procureu-

rerie. . . », pour lesquelles ils doivent au chapitre solidai-

rement une rente annuelle de dix sous (1693).

G. 308. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier.

1358-1648. — Villiersfaux. — Vente au chapitre

par Regnaut Courtin, de la paroisse de Villiersfaux,

moyennant six florins d'or à l'écu du coin du Roi, d'une

rente de deux setiers de fi'oraenl à prendre sur tous ses

biens (1358 n. s.). — Vente par Jean de Courcelles

écuyer, au chapitre de Suint-Georges, d'une rente d'une

boisselée et demie de terre sise à Villiersfaux, joignant

au curé du lieu et au vendeur (1407). — Baux par le

chapitre de pièces de terre sises à Villiersfaux aux lieux

dits la Gayefière (1486), les Vallées (1491), à l'Aubépine

(1504), à Fossé-Palluau (1512), à Villegenart (1603).

—

Déclaration par laquelle Charles Depheline, écuyer, sieur

de Villiersfaux, reconnaît comme appartenant à la censive

du chapitre une pièce de terre sise au Moirier joignant

aux terres du prieur du dit lieu et à la fabrique, une

autre pièce de terre sise au Barquet, joignant au sieur de

Rochambeau, et enfin trois septrées de terre touchant au

chemin de Vendôme à Lavardin (1648).

G. 309. (Liasse.) — .'U pièces, parchemin ; 47 pièces, papier.

1446-1764. — Villiersfaux. — Bail par le chapitre
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à Simon Bailleu, moyennant cinq sous tournois de rente,

de deux quartiers de terre en buissons i joignant au che-

min de derrière l'église i (1-446). — Baux, déclarations

de rentes et sentences relatives au payement des arrérages

d'une rente de quatre septiers de blé perçue par le cha-

pitre sur les terres de la Chevalerie (I.i'i6-Î768). — Bail

par le chapitre à Michau Hullin, paroissien de Lunay,

d'une a borde ou mestaierie appcllée la Hidousière »,

moyennant une rente de huit setiers de froment et un

d'avoine 1I477]. — Vente par le chapitre à Etienne

Broust, demeurant à « Villefault », d'une pièce de terre

sise à Pierre-Plate « joignant au chemin comme l'on va du

pont de Villefault aux Roches l'Evesque... » (U7G). —
Baux par le chapitre de la dîme de blé, maïs et autres

grains de la paroisse de Villiersfaux, appelée la dîme des

petites haies, moyennant une rente de trois setiers de blé

(1539-1761). — B.iux des métairies de la Cour, du Cou-

dray et de la Batellerie (1750-1764).

G. 310. (Registre,) — In-f° de G2 feuillets, papier.

XVIII*"^ siècle. — État des revenus en grains,

dîmes, terrages, moulins, etc., dnns l'ordre alphabétique

des paroisses, « clos et arresté le 16 aoust 1790 » ;

comptes du receveur, indication des payements reçus et

des ai réiages à toucher : dû au chapitre par les RR. PP.

Bénédictins de cette ville six boisseaux un quart de seigle

de rente assignée sur la métairie de la Vassor, paroisse de

Périgny. — 4 setiers de blé dus par les dames Ursulines

de Vendôme pour leurs métairies de Villethierry, pa-

roisse de Crucheray. — Dîme de Sclommes, atfcrmée à

raison de S88 boisseaux d'avoine par an. — Vangouffard :

il est dû au chapitre par le sieur Chevé, maître de postes de

cette ville neuf boisseaux d'avoine de rente assignée sur la

métairie de Vaugouffard, paroisse de Villiersfaux, etc., etc.

G. 311. (Registre.) — In-4'' Je S5 feuillets, papier.

XVIII*"* siècle. — « Sommier ordinaire des fermes

en argent de messieurs du chapitre de Saint-Georges de

Vendôme d. Renies à Vendôme : maison joignant le

doyenné, rue Ferme, la maison des greniers, la maison à

côté de la prison, la maison vis-à-vis les greniers ou le

pont neuf; rue de la Volaille, ou Poissonnerie, une

maison proche le puits; rue Saint-Jacques, la maison du

four à ban ; faubourg Saint-Bienheuré, le moulin de la
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Vicomte, une grange et environ quatre boisselées de terres

situées faubourg Chartrain près le fossé Chevrier; cinq

quarts de vigne à la Sable, par le chemin qui va du

Château au Temple (f' 1-13). — Fermages des paroisses

de Pezou, Azé, Viiliers, Mazangé, Lunay, Naveil, Mar-

cilly, Lavardin.Thoré, Sasnières, Saint-Rimay, les Roches,

Villerable, Gombcrgcan, Areines, Meslay, Saint-Firmin,

Ozouer le Breuil, Saint-Lubin en Vergonnois, Rocé, Yilie-

trun, Espereuse, Landes (f'' 15-85).

G. 312. (Regisre.) — In-4* de 257 poges, papier.

XVIII™^ siècle. — a Sommier pour la recette en

argent de messieurs du chapitre de Saint Georges de

Vendôme ». Revenus des maisons de Vendôme et des fer-

mages des paroisses. Rente de 252 livres seize sous à

laquelle le chapitre a droit sur la recette générale des

domaines de Vendôme suivant l'arrêt du Conseil du 17

décembre 1737 à la chambre des Comptes de Paris : la

dite rente indiquée comme reçue par le comptable, de

1761 à 1790.

G. 313, (Registre.) — In-f de 114 pages, papier.

1 738-1 790. — Extrait du grand sommier des

grains appartenant au chapitre de Saint-Georges, précédé

d d'une table alphabétique et dislinctive des héritages sur

lesquels sont assis les revenus en blé et autics grains,

ensemble ceux de moison provenant de la ferme des mé-

tairies et des terres non logées ».

G. 31J. (Tiegislre.) — In-4'' de fil) pages, papier.

1738-1790. — « Ce présent cahier contient

l'extrait fait par moi du sommier qui contient l'état des

bleds et grains qui constituent le revenu de l'église roiale

collégiale de Saint Georges de Vendôme, le dit extraict

fourny au chapitre en Janvier 17'J8. — C'est à ce présent

extrait qu'il convient de s'arrêter, ainsi qu'au double que

j'en ay fourni et présenté au chapitre le 3 janvier 1737

couHiie étant le plus exact et fidèlement bon. . . ». Double

du registre précédent.
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G. 315. — I pièce, papier (1).

1593. — Teslamcnt de Claude Régin, évoque d'O-

loron et clievecier en la collégiale Saint-Georges de Ven-

dôme, demeurant à Vendôme, par lequel il demande à

être enterré dans l'église Sainl-Georgcs, à l'endroit où

sont enterrés les cheveciers ; vingt-cinq pauvres portant

chacun une torche assisteront à son enterrement ; ils se-

ront revêtus chacun d'une aune et demie de bure et prie-

ront Dieu pour le Roi ; le blé el vin qui seront trouvés à

son décès en ses greniers et caves seront disiribu es aux

pauvres; il donne à la collégiale cent écus et la croix

d'argent qui sert à présent à l'église, à charge do célé-

brer son anniversaire chaque année ; soixante-six écus à

distribuer aux pauvres de Mauléon et des environs ; il

déclare que a la Majesté du Royluy avoit assigné quatre

mil livres de rente au lieu du revenu de son évesché qui

luy valloit plus de dix mil livres en Béarn, de quoy il n'a

esté payé entièrement, luy en estant deubz quatre années

d'arrérages i ; il veut qu'on rende la tapisserie et le^

meubles qu'il peut avoir pris ci-devant au château de

Vendôme, selon l'inventaire qu'il en a baillé au concierge

du château ; il nomme pour ses exécuteurs testamentai-

res René Dupont, lieutenant au bailliage de Vendôme,

Marc Semy et Claude Nail, clia|)elaiiis en l'église Saint-

Georges, et René Jourdain, marchanda Vendôme; il

donne cinquante écus aux pauvies du pays de Vendô-

niois.— Codicille du '22 décembre 1395 par lequel Claude

Régin déclare que, au cas « où l'on ne vouldroict per-

mettre son corps estre inhumé et enterré en l'église Saint-

Georges de Vendosme, pour n'y avoir lors de son déceds

libre acceds au chasteaii de ceste ville de Vendosme à

cause des troubles et guerres qui ont courru longtemps,

et comme estant la dicte églize en l'enclos du dict chas-

teau », il veut que son corps soit inhumé en l'église de

la Maison-Dieu de Vendôme près du corps du défunt

abbé de l'Étoile, en son vivant maître de cette Maison-

Dieu; treize pauvres seulement assisteront à son enterre-

ment ; il donne : à Abraham Carré, son secrétaire,

soixante écus ; aux pauvres du Vendômois, vingt-cinq

écus seulement; il reconnaît devoir à Bernard Denafloux

quarante livres de reste des deniers qu'il lui a promis

(1) Les articles 315-336 ont été retrouvés postérieurement à l'im-

prcasion de l'iaventaire des articles précédeuls.

Loir-et-Cher. — Série G.

pour l'apprentissage de Pieire Régin, dit le Parisien,

pour lui montrer son ii:étier de tailleur d'habits. (Copie

collationaée de 1614.)

G. 31(i (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

1246-131». — Ville de Vendôme. — Sentence

arbitrale de M., sous-doyen de Notre-Dame de Tour.=,

déclarant qu'une pièce de vigne « au boes la barbe » ap-

partiendra à l'abbaye de Fontaines-en-Touraine et qu'une

maison sise à Vendôme en la rue Ferme et une vigne à

« Chasteau Boeau » demeureront à H., chevecier du cha-

pitre de Saint-Georges, en payant à l'abbaye 4 I. de mon-

naie vendômoise de loyer annuel au lendemain de la

Saint-Georges d'été (1246). — Concession par Herry,

chevecier du chapitre de Saint-Georges, à l'abbaye de

Fonlaines-en-Tourainc, de la libeité d'un homme de

Vendôme que réclamait le chevecier ; la maison et la ro-

che dans la rue Ferme, avec leurs dépendances et les

améliorations qui y ont été faites par Herry, sauf les

meubles qu'il a acquis et acquerra qui se trouveront lors

de son décès dont il pourra disposer, demeureront après

sou décès à l'abbaye, avec toutes les vignes qu'il tient

d'elle (mars 1254). — Vente par Jean d' « Espinox » et

Eustache, sa femme, aux chevecier et chapitre do Saint-

Georges, moyennant ICO I. de monnaie vendômoise, de

toute la dîme, tant du blé que du vin qui l'ut à feu Agathe,

dame de Rondon, mère de la dite Eustache, sise dans la

paroisse de Saint-Martin de Vendôme, dans le fief d'Hu-

gues de Saint-Agil, chevalier (1255). — Ratification de

cette vente par Hugues de la Ferté, écuyer, frère d'Eus-

tache (1255). — Vente au chapitre de Saint-Georges par

Jean, « dit le Galays de Soday », écuyer, sieur de Sou-

day, de la dîme « de blez, de vin, de postaiges, de chan-

vres, de lins et de toutes autres choses » dans les parois-

ses de Saint-Martin de Vendôme, de Saint-Oueu et de

Naveil, avec tous les cens qui appartiennent au vendeur à

Vendôme et aux environs, et tous les droits et aventures

qui dépendent de ces cens, tant de droit que de coutume,

avec les deux foires que le vendeur avait chaque année à

Vendôme aux deux fêtes de Saint-Martin et tous les fiefs

qu'il pouvait avoir dans le comté de Vendôme, moyennant

la somme de 500 1. payée comptant (1302). — Accord

entre le chapitre, d'une part, et Jean de Souday, dit le

Galais, chevalier, Jeanne, sa femme, et Amaury de Noisy,

père de la dite Jeanne, d'autre part, pour raison d'une

« groite B faite par Jean de Souday au temps de la susdite

vente, par lequel le chapitre lui paie 130 1. t. et demeure

dorénavant quitte de toute réclamation (1312J.

13
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G. 31". (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1 393-1 782. — Ville de Vendôme. — Constitution

par Giiyon Liniay, marcband apolliicaire à Vendôme, au

profil de maître Daniel Legras-, prêtre, chapelain de

l'une des eliaptlles Saint- Jean-Baptiste fondc^es en l'église

Saint-Georges de Vendôme, de 4 1. de rente à prendre

sur une maison sise pri s l'église Saint-Martin, joignant

d'un côté au petit cimetière de cette église (févrer lo'i8).

— Cession de celte renie par Daniel Legris au cliapiire

de la collégiale (1573). — Titre nouvel de celle lente

passé au profit du chapitre par Jean Gobert, maître apo-

thicaire à Mer (1673). — Sentence du bailliage de Ven-

dôme condamnant la veuve Michel Henry à payer au

chapitre deux renies sur deux maisons en la rue des

Béguines (16611. — Vente par Regnault Chartrain à

Gillet Jacques de 10 s. de rente sur l'emphicemenl d'une

maison de la rue des Béguines (1451). — Titres nouvels

de celte rente par Jean Berlault, drapier, au profit du

chapitre (1673 et 1782). — Remise par le chapitre à

Maurice Huby, « seigneur de l'ostel du Signe », de six

livres tournois sur les douze livres dues au chapitre pour

arrérages de 40 s. de rente sur l'hôlel du Cygne, en rai-

son de ce que les guerres et le logement des gens d'armes

qui sont demeurés longtemps à l'hôlel du Cygne n'ont

pas permis à l'hôtelier de faire son profil (février 1434).

— Sentence de Michel Pérot, châtelain et lieutenant

général du bailli de Vendôme, déclarant que ceux qui

demeurent dans la maison du Cygne, qui est devers l'é-

glise Saint-Martin, sont francs et non contribuables à la

taillée de quarante livres levée par le comie de Ven-

dôme : un débat s'était élevé entre Jean Hémon et Jac-

quet Péliçon, collecteurs de la taille de quarante livres

tournois que le comte de Vendôme lève chaque année

à la Toussaint, sur ses sujets dr.ns la ville de Vendôme,

et Jean Couitin demeu;ant en la maison du Cygne, que

les collecteurs prétendaient être sujet et estagier du

comte. Courtin ayant abandonné le procès, le chapitre

de la collégiale reprit la cause : il soutint que ceux qui

étaient soumis à la juridiction du chapitre et relevai-jut

de lui avaient été de tout temps exempis de cette taillée ;

or la maison du Cygne était du fief «t censif du chapitre,

annuel elle 'rayait -4 d. de cens, et on y avait même à

diverses fois tenu les plaids du chapitrj, où ses sujets

avaient été jupes par son bailli ; les ch.inoines s'enga-

gèrent à faire la preuve de ce fait par une information qui

fut ordonnée (1445). — Titre nouvel par Pierre Le Bou-

tellier, écuyer, au profit du chapitre, de 4 d. de cens et

40 s. de rente sur la maison du Cygne (février 1473). —
Titres nouvels de ces cens et rente sur la dite maison

sise près la porte de l'abbaye de la Trinité, au lieu appelé

le Change, par Louis Manguy (1S20)
;
par Jean Botrou et

Jean Manguy, avocats et praticiens à Vendôme (1550).

(Le cens devra être payé chaque année, au jour de la

Saint-Georges en avril, à la Croix de la rue Ferme el au

pied des marches du château.) — Échange entre le cha-

pitre, représenté par Jean Moreau, chanoine et trésorier

de la collégiale et maître et administrateur de l'Hôlel-

Dieu de Vendôme, d'une part, el noble homme Macé

Signac, élu pour le roi à Vendôme et Jacquetle Labelle,

veuve de noble homme Binet Duval, dame de Villcneuve-

lès-Frouville, d'autre part, par lequel ces derniers reçoi-

vent du chapitre une rente de 2G s. 8 d., en échange

d'une rente de 28 s. sur une maison sise devant le Four

aux Moines et « abulant sur le pavé de la rue comme l'on

va du bourg Saint-Martin au Pont-Perrin » (1490). —
Titre nouvel de cette l'tnle sur la susdite maison sise en

la rue du Change (1673). — Bail à rente par le chapitre

à messire Nicole Chastin, prêtre, chapelain en la collé-

giale Saint-Georges, d'une maison el d'un jardin en la rue

de la Ghévrerie, chargée de 30 s. de rente envers noble

homme Jean Levassour, seigneur de Conquiers, moyen-

nant 30 s. de rente annuelle, et à charge de bâtir une

maison bonne et convenable dans un délai de trois ans,

et de fonder un anniversaire pour lui en l'église Saint-

Georges jusqu'à la valeur de 20 s. et plus (147.5). —
Titres nouvels de la susdite rente de 30 s. passés au

profit du chapitre : par Jean Bry, tisserand en toile

(1500) ; — par Jean Lecœur, drapier, et Jean Dulhon,

charpentier, à cause de deux corps de logis sis en la rue

de la Cormeraye (1623). — Bail à rente par le chapitre à

Suzanne Maitray, veuve de Fleury Guillet, et à Clément

Detheolière, maître armurier, d'une maison en la Grande

Rue, moyennant 18 I. de rente (1638). — Accord entre

le chapitre de Saint-Georges et Jf an Fcrmin : le chapitre

disait que Ferniin était tenu de lui faire 60 s. de rente à

cause d'une maison joiguani à la Porte Chaitraine, dans

le fief du prieur de Lavardin. Feiuiin répliquait que le

cbapitre avait acquis certains héritages d'un appelé

Chamegnaulf, tenus de lui, Fcrmin, à cause de la Ratel-

leric à 6 d. de cens el 26 d. de taille par an, et il récla-

mait le droit de vente sur ces héritages avec l'amende

pour vente cachée, les arrérages des cens et tailles avec

l'amende des cens non payés, et exigeait « qu'ilz li en

baillassent homme ou meissenl hors de leurs mains ou

en fuissent indampnilé compétente. » D'après la tran-

saction, le chapitre aura 60 s. de rente sur Etienne



COLLÉGIALE SAINT-GEORGES DE VENDOME.

Leureux, qui les doit à Fermiu a par raison du biiegc

et de la fenesire de la dicte maison », et ticiidr.n paisi-

blement les héritages acquis de Gliaraegnault au Ikt'dela

Ratellerie, à condition de p.iyer les devoir^ <liis chaque

année, lequel paiement se fera par la main de Robert

Colin, chanoine de l'église, « qui de présent est baillé

pour vicaire au dit Fermin », et de payer les redevances

dues au fief, suivant la coutume « h muance du dit

vicaire » (13D3). — Bail à rente par le chapitre à Giiillot

Gaudichon d'un demi-quartier de terre en friche sis au

clos Sainl-Barthclémy, tenant au grand chemin de Ven-

dôme à Chartres, moyennant 1 d. de cens et 2 s. de

rente (1488). — Sentence rendue « es pleiz de Ven-

dosnie », condamnant Gabriel, Georges et Macé Régnier

à payer au chapitre 20 s. de rente sur une maison sise

près le moulin à tan de monseigneur le duc au faubourg

de la Porte Saint-Michel (15i8). — Titre nouvel par

Nicolas Hamard, boucher en la paroisse Saint-Lubin de

Vendôme, au profit du chapitre, de 5 s. de rente sur une

cave sise près les grands moulins de cette ville, paroisse

de Sainl-Lubin (l"41).

G. 318. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1551-1'S'13. — Ville de Vendôme. — Cession par

Jeanne de Beaugé, veuve de Macé Rougnon, marchand à

Vendôme, à Pasquier GriUet, marchand à Vendôme, de

la moitié indivise d'une maison sise à Vendôme en la rue

de la Porte Saint-Michel, paroisse de la Madeleine, char-

gée de IS s- de renie envers René Viau et de 20 s. d'autre

rente envers les chevecier et chapitre de Saint-Georges

de Vendôme (1531). — Vente par Louis Proger, « fétis-

sier en draps », et Jacquine Rongnon, sa femme, à

Etienne Champenois, marchand tanneur à Vendôme, de

tous les droits qui leur appartiennent par la succession

de Macé Rongnon en une maison sise en la rue de la

Poterie de Vendôme, chargée de 40 s. de rente envers le

chapitre de Saint-Georges de Vendôme (156't). — Titre

nouvel de 20 s. de rente sur cette maison par René

Gabillau, maître boulanger et pâtissier à Vendôme, au

profit du chapitre de Saint-Georges (1700). — Sentence

du bailliage de Vendôme qui condamne Pierre Gabillau,

pâtissier, à payer au chapitre de Saint-Georges 18 livres

poui' dix-huit années d'arrérages de cette rente (1700).

— Titre nouvel de celte rente par René Gabillau, maître

pâtissier boulanger, au profil du chapitre de Saint-

Georges (1713).

G. 319. (Liasse.) — 13 pièces, parcliïmin ; 4 pièces, pnpier.

1395-1G86. — Ville de Vendôme. —Faubourg

Saint-Bicnheuré : bail à rente n viaire » par le chapitre

de Saint-Georges de Vendôme, à Guillaume Paraige,

d' « une place en laquelle a un fournil à chaux, séant au

pont Saint-Iîié, devant la (onlaine », moyennant 6 d. de

cens et 8 s. de lente « viaire » (aoiit 1393). — Bail à

rente par Us chevecier et chapitre de l'église collégiale

Saint-Georges de Vendôme, représentés par Jean Gillet,

prévôt, et Jean Daneu, procureur et receveur, à Jean

Rogier, demeurant en la paroisse de « Sainct Béneuré

lez Vendosmc », d'un jardin contenant deux boisselées de

terre, sis près l'Ermitage, en la paroisse Saint-Bienheuré,

tenant au chemin qui <( va du pont Saint-Bié à la chappe

à l'Ermitage », moyennant 3 s. t. de rente annuelle et

perpétuelle (1489). — Vente par André Legot à messire

Lncas Texier, prêtre, demeurant à Vendôme, d'une mai-

son avec un jardin et une allée, le tout sis aux faubourgs

du Pont Sainct Byé », joignant à la rivière du Loir et au

chemin tendant du pont Saint Bié à la Chappe, le tout tenu

du curé de Saint-Hienheuré à un denier tournois de cens

au jour de Saint-Bienheuré et à cinq sous tournois de

rente audit jour, et chargé en outre de dix sous de rente

envers messire Nicole Galloys, prêtre, cette vente faite

moyennant 31 livres 5 sous (1492). — Bail à rente de cet

héritage par messire Lucas Texier, prêtre, curé de

Lignières, et chanoine de Saint-Georges de Vendôme,

à Bernard Rogier, marchand, moyennant 30 sous de

rente annuelle (13C6). — Bail par le chapitre de Saint-

Georges, représenté par Jean Moreau et Jean Thillier,

chanoines, à maîtreTliomasGarnier, notaire et secrétaire

du Roi, et chantre de l'église collégiale Saint-Georges,

d'une cave avec ses dépendances sise prés Saint-

Bienheuré, tenant à la cave de Pierre Breton, prêtre, et

à la cave des curés de Saint-Bienheuré, et aboutant sur

le chemin tendant du pont Sainl-Byé à la chappe, moyen-

nant 12 sous 6 deniers de rente viagère (1491). — Bail

par le chapitre de Saint-Georges â maître Nicole Deniau,

prêtre, d'une cave assise sous et près l'église de Saint-

Bienheuré, moyennant 7 sous (i deniers de rente annuelle

(1302). — Titre nouvel de 7 sous 6 deniers de renie par

Marguerite Gocsneau, au profit du chapitre de Saint-

Georges, à cause d'une maison sise près le cimetière

Saint-Bienheuré (1634). — Titres nouvels de cette rente

au profit du chapitre de Saint-Georges : par Marie Lau-

nay, veuve de ^ierre Jeoffroy, maçon (1C73] ;
— par
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Michel Baussan, gantier (1683); — par Pierre Lenoir,

marchand (1686). — Échange entre le chapitre de Saint-

Georges et messire Jean Bonneaii, dit Marlineau, chan-

celier du chapitre de Saint-Georges : le chapitre cède

une « septrée » de terre sise au lieu appelé « Pierre

levée», léguée au chapitre par Jean Lecornte, chanoine

de Saint-Georges, et que le cellén'er de l'abbaye de Ven-

dôme, dans le fief duquel elle est située, ne leur a pas

voulu perniettie de tenir, en échange d'une « septrée »

de terre à la Haute Ghnppe, en la paroisse Saint-

Bienheuré (1S20). — Bail par le chapitre de Saint-

Georges d'un quartier de pré au lieu de Bauniay, joignant

au moulin de Baumay, à maître Claude de Luynes, élu

pour le Roi à Vendôme, moyennant 20 sous par an

(1550)-, — à Gilles Gaultier, marchanda Baumay, pa-

roisse Saint-Bienheuré, moyennant 2 deniers de cens et

35 sous de rente (1597). — Sentence du bailliage de Ven-

dôme condamnant Pierre Gauthier et .\ndré David à payer

au chapitre de Saint-Georges les arrérages de ces cens et

rentes (1647). — Cession par René Gaultier, foulon à

Vendôme, à l'abbaye de la Trinité, comparant par dom

Catien Mantrot, cellérier, d'un quartier en « gast, friches

et pastures », qui était autrefois en pré, sis près le moulin

de Baumay, moyennant 2 deniers de cens et 3^ sous de

rente que les religieux seront tenus de payer au chapitre

de Saint-Georges (1684).

G. 320. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1429-1647. — Ville de Vendôme. — Cens et

renies. — Bail à rente par le chapitre de Saint-Georges

à Jean Malu, d'une cave avec la cour et le courtil sur

cette cave, « séant au Marchoys, moyennant 7 sous 6

deniers de rente viagère » (1429). — Bail, par le chapitre

de Saint-Georges, d'une cave et ses dépendances, sise

aux faubourgs du Pont-Saint-Georges de Vendôme, en la

paroisse de Saint-Lubin, à Mathurin Ragot, moyennant

2 deniers de cens et 15 sous de rente (1.^02). — Vente

par Jean de Feuil, marchand à Vendôme, à Thomas

Toursin, d'une maison, cave et jardin, sis au faubourg

de Pont-Saint-Gcorgcs, chargés de 2 deniers de cens et

1b sous de rente envers le chapitre de Saint-Georges,

moyennant dix livres (1512). — Bail de cet héritage par

Marion, femme de Huguet Demculles, « malade de

lespre », n ladite Marion dame de soy et usant de ses

droiz » à Jacques Rousse'in, marchand à Vendôme, à

charge de payer 2 deniers de cens et 15 sous de rente au

chanitre de Saint-Georges, et en outre moyennant 30

LOIR-ET-CHER.

sous de rente (1521). — Sentence du bailliage de Ven-

dôme, condamnant Pierre Vennier et Jacques Rousselin

à payer au chapitre de Saint-Georges 30 sous pour deux

années d'arrérages de 15 sous de rente sur le susdit hé-

ritage (1533). — Bail par le chapitre de Saint-Georges

à maître Henri de Guine, chirurgien ordinaire et valet

de chambre de Monseigneur duc et pair, d'une maison,

cour, cave et Jardin, sis en la <( rue du Marchais », aux

faubourgs de la Porte-Saint-George^, tirant à Saint-Sul-

pice, paroisse Saint-" Léobin », tenant par derrière aux

douves du château de Vendôme, échus au chapitre par

droit d'naulbenaige » parle décès sans héritiers apparents

de Jacques Rousselin, moyennant 2 deniers de cens et 15

sous de rente ; ce bail a été fait au preneur en considé-

aiion de ce qu'il est « serviteur domestique de mondict

seigneur » ; il sera tenu d'acquitter toutes les dettes dues

par feu Rousselin (1554). — Bail par le chapitre de

Saint-Georges de Vendôme, à Charles Dargouges, bour-

geois de Vendôme, de deux pièces de terre, sises « au

Coulleys », contenant l'une dix boi^selées de pré, l'autre

vingt boisselées de terre tenant à la rivière du Loir et au

chemin tendant des Moulins-le-Comtc à Naveil, moyen-

nant 15 foiis de rente (1482). — Sentence du bailliage

de Vendôme, condamnant maître Michel Dupont, lieu-

tenant particulier au bailliage de Vendôme, et maître

Guillaume Dupont, chanoine de Notre-Dame d'Évreux, à

payer au chapitre de Saint-Georges de Vendôme les ar-

rérages de 27 années de 15 sous de rente à cause de 30

boisselées de terre « aux CouUées » (i6U). — Arrêt du

Parlement confirmatif de cette sentence (1647).

G. 321. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; ."i pièces, papier.

1459-1 785. — AzÉ. — Bail à rente perpétuelle

au chapitre par Philippe, veuve de Michel le Gastelier,

demeurant en la paroisse de Mazangé, de ses droits sur

le fief et seigneurie de la Poterne, sis en la paroisse d'Azé

et aux envii'ons, moyennant six setiers de grains, dont

quatre de froment et deux de seigle, mesure de Vendôme,

à rendre chaque année à la Toussaint, et cinquante

livres tournois une fois payées; la bailleresse donne au

chapitre les litres du fief (4 septembre 1488). — Vente

au chapitre par Pierre Cochon, marchand, demeurant

aux Roches-l'Èvêque, des deux tiers du fief et seigneurie

de la Poterne, tenus du comte de Vendôme à foi et hom-

mage simples, et chargés de deux setiers de grain de

renie envers Colas Salier, moyennant 272 livres tournois

(20 septembre 1-J88). — Transaction entre le chapitre et
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noble homme maître Jean Ducrocq, conseiller du Roi et

assesseur en l'élection de Vendôme, par laquelle le cha-

pitre baille à rente h Ducrocq douze neptiées de terre au

lieu dit les Ruaux, paroisse d'Azé, moyennant 8 deniers

de cens, payables au jour de Saint-Pierre en juin, à la

recette qui se fait sous la galerie de l'église d'Azé, et

quatre setiers de blé méteil, payables pour la première

fois à la Toussaint 1056 seulement, attendu que les eaux

ont endommagé une partie des terres qu'on ne pourra

labourer ni ensemencer; Ducrocq paie en outre au cha-

pitre 7'1 livres pour bail par le chapitre à Pierre Breton,

chanoine de la collégiale, de six quartiers de pré en la

rivière de Boulon, tenant aux prés du sire du Bellay,

tenus du dit Breton à cause de son fief de Boulon,

moyennant quarante sous de rente, et pour demeurer

« es bienfais, prières et oraisons de l'église b, il aban-

donne et amortit cette rente (1459). — Vente, par les

frères Doré et Pierre Augier, à messire Pierre Breton,

prêtre, l'aîur, de 30 sous de rente à prendre sur leurs

biens (14G9). — Vente par Jean Gliaioppin, menuisier

aux Roches-l'Évêque, à Nicolas Sallier, du tiers de six

setiers de blé de rente annuelle sur Gervaise Arraby, de

la paroisse d'Azé (27 avril 1483). — Bail par le chapitre

à Thomas Brandeau et Guillaume Arondeau, marchands

à Vendôn'c, rie six setiers de terre entre Buissay et

Nuyssement, d'une mouée de terre sur la Touche de la

Poterne, d'une pièce de terre en gast contenant une

mouée, située aux Grailles de la forêt de Vendôme, deux

boisselées de terre « en l'aistrc de Buissay », et la moitié

d'une louche appelée les Grailles de la Forêt, joignant la

Forêt-le-Comte, moyennant 2 sous de cens et 12 setiers

de grain (janvier 1490). — Accord entre le chapitre et

les religieux de la Trinité de Vendôme, au sujet d'un

aître que les religieux prétendaient dépendre de leur fief

de Courtczé. et les chanoines, de leur censif de Fosse-

Courtin, par lequel le chapitre se désiste de ses préten-

tions ;)û06). — Vente par Jeanne Jumeau, veuve de Jean

Chesneau, avocat à Vendôme, à maître Adrien de Gé-

melly, docteur en théologie, archidiacre de Laon et che-

vecier de la collégiale Saint-Georges de Vendôme, des

arrérages de cens et renies, au sujet desquels un procès

était pendant entre eux (12 juin 1654). — Baux par le

chapitre, de deux quartiers de pré en la prairie de Bou-

lon, paroisse d'Azé (1677-1783).

G. 322. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1333-1 7 78. — AzÉ. — Constitution, par Alexan
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dre Lebreton, de 20 sous de rente au profit de la « grant

bourse » du chapitre, à prendre sur tous ses biens,

moyennant trente livres (13J3). — Titre nouvel de cette

rente par Jean GrafTart, paroissien d'Azé (février 1420).

— Constitution de 20 sous de rente au profit du chapitre

par Jean Lecourt, demeurant à Vendôme, à prendre sur

leur <( estre séant en la rivière de Boulon, appelé la Pel-

lonnière, et sur trois quartiers de pré sis en la dicte

rivière » (septembre 1414). — Constitution de 30 sous de

rente an profit du chapitre, par Jean Detrou, à prendre

sur les prés Detrou, sis au pont de Courtozé (octobre

1414).— Echange entre le chapitre et messire Pierre Bre-

ton, prêtre, chanoine de la collégiale : ce dernier aban-

donne plusieurs quartiers de pré en la rivière de Boulon,

et cinq septrées de teire en la Varenne de Villiers, en

échange d'une rente que possède le chapitre sur un hôtel

sis dans la rue du Pont-Saint-Georges à Vendôme, et de

lieux autres rentes à Villiers et Pezou (janvier 1449). —
Constitution de 23 livres de rente à prendre sur le lieu

de Bondereau, en la paroisse d'Azé, dont 20 livres au

profit de l'acquéreur et de ses héritiers, et 5 livres pour

le chapitre (1333). — Donation de la rente de cinq livres

par Adrien de Gémelly au chapitre, à charge de célébier

chaque année la fête de Saint-Adrien, le lendemain de la

Nativité de Notre-Dame, « de laquelle feste Saint-Adrien

sera faict seullement mémoire le dict jour de la Nativité,

et le lendemain tout le service sera fait double du dict

Saint-Adrien, avecques mémoire de la dicte leste de la

Nativité de Notre-Dame, c'est assavoir la légende propre

et toute l'histoire du commun du martir » (1533). —
Titres nouvels de celte renlte.

G. 323. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1476-1738. — Cloyes. — Copie de bail. — Bail

à rente par Jean de Bourbon, comte de Vendôme, à Jean

Donillart, le maître de ses œuvres et réparations, des

hôtel, métairie, justice et seigneuries de Fresnay, Bordes,

Frementeau et Assée, au comté de Dunois, à charge de

60 livres de rente (février 1476). — Assignation par Jean

Donillart de cette rente au profit du chapitre de Ven-

dôme à prendre sur quatre maisons sises en la ville de

Vendôme, à la décharge de 60 livres de rente que le

comte de Vendôme doit au chapitre « pour partie des

fondacions de deux nouveaux chanoines sepmainiers

nouvellement fondez en la dite église de Vendosme, » par

feu Louis de Bourbon, comte de Vendôme, dernier

décédé (aoijt 1477). -- QuiiiMce d'une rente de



102 ARCHIVES DE

22 livres payée au chapitre par : Jacques de Taix, sieur

ile Fresnay, et Philippe du Puisart, sieur de Beaumar-

chais (7 octobre loSO); — René Leliepvre, écuyer, sieur

de r.eauvois, tuteur des enfants mineurs de feu Charles

D-shaies, écuyer, sieur d'Ouzoucr-le-Doycn (1602); —
Jacqueline Deshaies, femme de René Meschevaulx,

écuyer, sieur de la Pézalière, séparée de biens, dame du

lieu de Beaumarchais (IG35) ; — dame Léonor de Fran-

ceschy de Roiij^emont, veuve d'Énéas du Coudray, che-

valier, seigneur de Saulnay, comme dame de la métairie

d'Assée, paroisse de Brévainville ; Renée de Méchivault,

veuve de François de Gaiilet, écuyer, sieur de Saint-

Hilaire, demeurant à Cloyes, comme dame de Beaumar-

chais, et maître Mangot, conseiller du Roi en ses conseils

d'État et privé, comme seigneur de Frcsnc (1046) \
—

René du Plcssis, chevalier, seigneur de Beaumarchais,

capitaine au régiment d'infanterie d'Artois (1698) ;
—

Philippe Guillois, cciiyer, officier de Madame la duchesse

d'Orléans, seigneur de la Rochevert, Beauvoir, la Gal-

loire, Beaumarchais et Fresnay, demeurant à Châteaudun

(1738).

G. 324. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

1354. — CouRTiRAS. — Amortissement par Philippe

de Poncé, prévôt de Vendôme, au profil de la collégiale,

d'une pièce de vigne sise à Courtiras, dans la censive du

dit Philippe, et d'une autre vigne sise à a MerroUes »,

que Pierre de Courtiras, prêtre, tenait du dit Philippe,

ces deux vignes données à la collégiale par Jean Socf et

Pierre de Courtiras, tous deux prêtres ; cet amortisse-

ment est fait à la condition que le chevecier et le chapitre

de la collégiale paieront à Philippe et à ses héritiers, au

lieu de 11) deniers de cens, 20 deniers chaque année à

la mi-carême à Vendôme (septembre 1234).

G. 325. (Liasse.) — 8 pièces, parcbemiD ; 6 pièces, papier.

1431-1 'ÎTG. — Crucheray. — Accord entre le

chapitre et Pierre de Châtillon, à cause de sa femme,

Simonne de Flainvillier, auparavant femme de feu Mncé

du Plcssis, écuyer, qui était seigneur du lieu et domaine

de Malignas et à ce titre avait droit de prendre sur un

aîlre, sis à Malignas, 5 denier.s de cens payables chaque

année la veille de la Décollation de Saint-Jean « foire à

Bloysn et 2 s. 6 d. de renie : le chapitre reconnaît dcvo'r

ce cens et celle rente à Pierre de Châtillon (1431).—

LOIR-ET-CHER.

Bail par le chapitre à Robin Greillet de Taître susdit,

moyennant 3 sous de rente (1436). — Bail à renie à Jean

Berthelot par Perrine, veuve de Jean Lcbouchcr, fille et

héritière de feu messire Jean Porcher, prêtre, d'une

maison sise près l'église de Crucheray et tenant au grand

cimetière, d'une place de maison « où souloit avoir

forge 1), et de diverses terres, moyennant 20 sous tour-

nois et deux poules de rente (1446). — Vente de cette

rente par Perrine, veuve de Jean Lcbouchcr, à Geoffi'oy

Piisqiiier (mars 1450). — Cession de cette rente par Jean

Palhereau à messire Pierre Bicton, prêtre, chanoine de

la collégiale, moyennant 16 1. 10 s. t. (1432). — Bail par

le chnpitre à Jean de Dampierre, écuyer, sieur de Sainl-

Pieri-e, d'un clos de terre, partie en terre labourable,

partie en vigne, sis près la Roche de Crucheray conte-

nant seize boissclées, moyennant six livres de rente à

prendre sur sa terre de la Rochebourgogne (1696). — Baux

par le chapitre de neuf septrées et onze boisselées de

terre sises à la Rochc-Tardon, paroisse de Crucheray :

à François Fortin, laboureur au Plessis, moyennant

quatre seticrs six boisseaux de froment (17.Ï7), et à René

David, aux uiêmes conditions (1776J.

G. 326, (Liasse.) — 1 pièce, parcliemiii ;' il pièces, papier
;

4 plans sur papier.

ISSl-lTS?. — Danzé. — Vente par le chapitre

à Pierre Habeit le jeune, marchand à Vendôme, de la

coupe du bois taillis nommé le Pcrtuis de la Barre, au-

trement dit le Bois à la Cochonne, moyennant deux

cents livres tournois (février 1521). — Arpentage du

Bois-Cochon qui contient 28 arpents (16S9). — Vente par

le chapitre à Charles Martellière et Denis Bloué, mar-

chands à Danzé, de la coupe du Bois-Cochon, moyennant

513 livres (1689). — Bail de ce bois pour douze ans par

le chapitre à Charles Martellière, fermier du prieuré de

Danzé, et Denis Bloué, marchand aux Alloys, à charge

d'en faire la coupe par moiiié en 1700 et 1701, moyen-

nant 60 livres par an (1693). — Sentence de la maîtrise

des eaux-et- forêts qui ordonne la production des litres

de propriété du Bois-Cochon (17.o7). — Sentence de la

réformation diS eaux-et-forêts qui maintient le chapitre

en possession du Bois-Cochon déclaré non domanial

(1737). — Plans du Bois-Cochon (xviii° siècle).

G. 327, — 1 pièce, papier.

1539. — ÈPUisAY. — Vente par Thomas Martellière,

laboureur au Tertre, paroisse do Sargé, au chapitre de
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Saint-Gcoi'gcs de Vendôme, de huit septi'ées de terre,

partie en buissons et bruyères et partie en guérets, L'tant

au lieu de Beauvoir, et de diverses autres terres au

même lieu, moyennant cinquante écus couronne d'or et

80 livres tournois; les SO livres sont prises sur les

deniers autrefois It^gués à l'c^glise par messire Adrien

Génielly, grand archidiacre de Laon et chevecier de la

collt'giale Saint-Georgcp, pour le service par lui fondé de

l'entretien de l'eau bt'nilc, cl les cinquante t'eus ;\ piendrc

sur pareille somme donnée à la colh'-giale par messire

Jean Rouleau, chanoine, pour la fondation d'une proces-

sion chaque mci'credi après Pâques, de l'église Saint-

Georges en l'église Saint-Jacques de la Maison-Dieu de

Vendôme ; on chantera vêpres et vigiles des morts en

l'église Saint-Jacques, on dira une messe notée à diacre

et sous-diaci'C, pendant l;iqiielle on allumera quatre

petits cierges sur la fosse des père et mère du donateur

enterrés en la dite église; le chapitre devra faire distri-

buer quatre livres aux assist.'inls de la procession ; mes-

sire Jean Rouleau promet en outre de donner à l'église

un calice du poids de deux marcs d'aigent (copie informe

du xvii"= siècle).

G. 328. (Liasse. J
— 7 pièces, parchemin ; (3 pièces, papier.

1563-1 ^ST. — EspÉREUSE. — Bail par le chapitre

à maître Julien Ménard, avocat à Vendôme, d'une pièce

de terres vagues, présentement en « halliers, souches,

grosses pierres et chaillouz, gaslz et non valleuru, en

laquelle il y a encore quelques gros ai bres qui ont été

vendus à Jean Arondeau ; celte pièce de terre, conte-

nant trente arpents, sise en la paroisse d'Espéreuse, près

la Rayetle, dépendant des grands bois de laRayelte, qui

appartiennent au chapiti'e, avec le droit de pâturage et

herbage dans les grands bois du chapiti'e, aussi long-

temps qu'ils seront en bois, moyennant 7 sous toui'uois

de rente et 6 deniers deceEs par arpent, revenant le tout

à 10 1. 10 s. de rente et !"> s. de cens par an, et de plus

223 livres une fois données, pour être employées en

l'achat d'une croix à porter en procession en l'église

Saint-Georges, « parce que celle qui y estoit cy davant a

esté depuis six mois en çh mal prinsse et desrobbée » ;

Ménard sera tenu de faire bâtir dans les dites terres une

maison et grange, et de mettre la plus grande partie des

terres en labour dans l'espace de six ans, et Je les faire

entourer de fossés et de haies vives (1362). — Bail à

cens et à rente par le chapitre à maître Julien Ménard,

avocat à Vendôme, d'une pièce de terres vagues, présen-
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tement en souches et halliers, et en laquelle il y a encore

quelques gros arbres et chênes qui ont été vendus à des

marchands, contenant sept arpents demi, sise en la pa-

roisse d'Espéreuse, près la seigneurie de la Raiste,

appartenant h la collégiale, et joignant les terres de la

mét.iiiie de la Croix de Mai'chais-Long, appartenant au

dit Ménard, moyennant 17 sous de rente et 6 deniers de

cens par arpent, soit en tout 52 s. 6 d. de rente et 3 s.

9 d. de cens, et de plus ^'4 I. une fois payées, qui servi-

ront à payer les deux décimes dus au Roi par la collé-

giale (1569). — « Comme pour l'injure et malice du

temps que les guerres civilles qui ont eu cours en ce

royaulme, et pour les grands orages de grelle, innonda-

lious d'eaues et calamitez advenues en ce pays et duché

de Vendosmoys depuis dix ans en cza, les paouvres la-

boureurs ayent esté contrainclz quitter leur labours et

laissci' les mestaiei'ies désertes, en sorte que les maisons

et édilfices seroient tombés en ruyne, et entre autres des

niestaieries deppendans de l'église collégial do Sainct-

Georges de Vendosme, mesmes des mestalrics de la

Couit de la Bégiiynière, en la paroisse de Rocey, la

meslaierie de la Chastaignyôre, en la paroisse de Perri-

gny et autres lieulx, au très grand regret des sieurs che-

vecier, chanoines et chapi)ilre de la dicte église, qui à

tout lecr pouvoir se sont efforcez les restaurer et réparer,

à quoy faire ilz ont employé gi-andes sommes de deniers,

et ne pouvant y satisfaire de leur revenu pour les grandes

subventions et subsides levez par le Roy sur les biens du

clergé, » ils ont cherché le moyen d'achever ces répara-

tions; pour y parvenir, ils avaient voulu mettre en vente

sept arpents de terres vagues au lieu de la Longuerctte,

près le Bois aux Moines, paroisse d'Espéreuse, mais il ne

se présenta aucun acquéreur; seuls, Valéry et Mathurin

Malivert, oflVirent de pi'enJre ces terres à 3 d. de cens et

2 s. 6 d. de rente par arpent, et de payer en outre 3201.

pour l'entrée : bail à cens et rente par le chapitre à Ma-

livert et Valéry, laboureurs au lieu de la Raiste, paroisse

d'Espéreuse, d'une pièce de terres vagues en friche, con-

tenant sept arpents deux boisselées, joignant à la forêt

de Vendôme, appartenant au Roi de Navaire, moyennant

21 deniers de cens et 17 s. 6 d. de rente, et 320 I. pré-

sentement payées à maître Marin le Danseur, receveur

du chapitre (1377). — Titre nouvel de ce cens et de cette

rente, passé au profit du chapitre par Marie-Madeleine et

Jeanne Delahaye (1738). — Déclaration des héritages

que Françoise Rogier, veuve de Jean Deniau, marchand

à Vendôme, tient de messire Toussaint Renier, prêtre,

chanoine de la collégiale ue Vendôme, prieur-curé de

Notre-Dame d'Espéreuse, seigneur du fief d'Espéreuse,

c'est à savoir la métairie de Boisvert et diverses terres
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(1626). — Constitution de 33 1. de rente au principal de

600 1., par Jacques Jourdain et Denis Duvid, marchands

tanneurs à Vendôme, au profit de la collégiale, à prendre

sur une maison sise au Marché au Blé, paroisse Saint-

Rl.irlin de Vendôme, et sur un bordape sis à Espéreuse

(1641). — Vente par Jacques Jourdain, notaire à Ven-

dôme, à noble homme Claude Ollivier, docteur médecin

à Vendôme, d'un bordage et de terres à Espéreuse, à

charge de payer 450 1. au chapitre de la collégiale, res-

tant de la somme de 600 1. (1658). — Constitution de

11 1. 2 s. 3 d. de rente par Claude Ollivier au profit du

chapitre sur une » aistrize » sise à Espéreuse, pour la

somme de 200 I. restant à amortir de celle de 450 1. due

au chapitre (1639). — Bail par le chapitre de la métairie

de l'ArresIe, sise en la paroisse d'Espéreuse, contenant

douze mouées, deux septrées et une boisselée de terre :

à Nicolas et René Froissant, moyennant 200 1. >'.l huit

chapons (1087) ;
— à Jean Martellière, moyennant 300 1.

et huit chapons (1757).

G. 329. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1258-1690. — HoussAY et Lignières. — Vente,

par devant Mévelnn, seigneur de Fri'teval, écuyer, par

Jean de Conrcelles, chevalier, au chapitre de Saint-

Georgrs, de deux muiJs de froment k prendre tur deux

Hiétairifs sises à Courcclies, paroisse de Lignières, dans

le fief du seigneur de Fréteval (1258). — Amortissement

par Jeanne, comtesse d'Alençon et de Dlois, et dame

d'Avcsnes, à la prière de son « amé cousin mon sour

RoHchart, frèie le conte de Vendôme », de cette rente de

deux muids de fioment qu'elle avait fait saisir, connue

dépendant de son fiel' (janvier 12)^8). — Bail par le cha-

pitre de Saint-Georges à René Soucieux, laboureui' à la

Souesneric, paroisse de Houssay, de la métairie de la

petite Souesnerie, autrement la Hidouzière, moyennant

neuf seliers de blé, moitié froment, moitié niéleil, et

quatre chapons (1090).

G. 330, (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier.

Iu98-1703. — MoNDOUBLEAU. — Sentence des

Requêtes du Palais, qui condanme François d'Escou-

bleau, sieur de Sourdis, baron de Mondoubleau, à payer

au chapitre de Sainl-Georgcs do Vendôme, chaque an-

née, 40 I. de rente, avec cinq années d'arrérages ; le

chapitre disait que Louis de Bourbon, comte de Ven-

dôme, seigneur d'È|)ernon et baron de Mondoubleau,

avait, le 4 mai 1488, fondé huit chanoines hebdomadiers

en la collégiale Saint-Georges, lesquels devaient y faire

continuelle résidence, et prendre dans toutes les bourses

communes, môme dans la bourse du double, pareille

distribution qu'avaient coutume de prendre les précé-

dents chanoines, el à cet effet il avait constitué 40 I. t. de

rente sur la baronnic de Mondoubleau au profit du cha-

pitre, qui en avait toujours joui depuis, jusqu'au mo-

ment on François d'Escoubleau en étant devenu seigneur,

avait refusé de payer celle rente, ce qui avait contraint

le chapitre à réclamer la saisie du domaine de la terre de

Mondoubleau, et à la suite de diverses procédures, le

baron de Mondoubleau avait évoqué la cause aux Re-

quêtes du Palais, en vertu de ses lettres de comniittimus

du 18 juin la'JG. François d'Escoubleau répondait que

depuis six ans il était propriétaire de la baronnic de

Mondoubleau par ac(|uisition faite du Roi sans aucune

charge de cette rente, qu'il n'était par suite nullement

tenu de pa\er (1J9S). — Accord entre le chapitre et

François d'Escoubleau, par lequel ce dernier, qui avait

interjeté appel au Parlement de la sentence rendue aux Re-

quêtes du Palais, renonce à cet appel et paie au chapitre

iiO écus pour les airéia^es de la rente et 30 écus pour les

dépens, et s'engage à payer dorénavent la rente de 40 1.

(1600). — Requêlc du chapitre de la collégiale au Parle-

ment, à l'cfTet d'o'Uenir que la teri'e de Mondoubleau ne

piiissse être vemlue qu'à la charge par l'acquéreur de

payer la susdite rente de 40 1. (1681). — Arrêt du Parle-

ment, qui ordonne que les arrérages de cctie rente

seront payés au chapitre sur le revenu de la terre de

Mondoubleau (1699). — Arrêt du Parlement ordonnant

que la terre de Mondoubleau ne pourra être vendue qu'à

la charge par l'adjudic itaire de payer la rente de 40 I.

au chapitre (1703).

G. 331. (Cahier.) — In-4°, IC feuillets, papier.

17G3. — Règlement des bois du chapitre de Saint-

Georges par la maîtrise des eaux-et-forCtS de Vendôme :

en la paroisse de la Chapelle-EncluW'ie, le buisson de

Brissac contenant 120 arpents ; en la paroisse de Renay,

les bois de Sainl-Georges contenant 50 arpents; en la

paroisse de Rocé, le bois de l'Ormeau contenant 13

arpents; en la pai'oissc de Sainte-Gemmes, la garenne

de Crevessé, contenant 10 arpents; en la paroisse de

Faye, le bois du Touchot, conlenanl arpents; en la
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paroisse de Selommes, le bois de Monlaiilt, contenant

9 arpents, et nn autre buisson au même lieu, contenant

9 arpents ; en la paroisse de Gombergean, les Hauts

Taillis, contenant H arpents, le buisson des Acrus,

contenant 24 arpcnis et le taillis appelé Meyué, conte-

nant 5 ai'pents ; en la paroisse d'Azi5, le Bois-Cochon,

contenant 45 arpents; en la paroisse d'Espéreuse, les

Bois Brûlé e". deMonlignon, près la métairie de l'Arreste,

contenant 2'.t arpents, le taillis appelé laTouclie au même

lieu, contenant A arpents, le taillis de la Grande Noue,

de 3 arpents, et le bois du Clos, de 15 arpents, tous au

même lieu de l'Arrcsie. Tous ces bois seront exploités en

vingt-trois coupes.

G. 332. (Cahier.) — 10-4°, 20 feuillets, papier.

1750-1768. — Registre des actes sujets à con-

trôle. — Prise de possession de canonicals en vertu de

provisions accordées par le Roi : à Georges-Gabriel

Gérignon de Bonvnlet, prêtre du diocèse de Blois (H

janvier 1730) ; à Michel Simon, prêtre du diocèse de blois

(30 juin 1750); à Michel Chaponel, prêtre et chanoine de

Vendôme, de la sous-chantrerie (juin 1754) ; à Claude-

Nicolas Lebrun, prêtre du diocèse de Chartres (juillet

1754) ; à Louis Marquet, prêtie du diocèse de Blois

(novembre 1734); à Jean Paumeri, prêtre et grand-

chantre de l'église de Saint-Georges, du doyenné (janvier

1752) ; à Michel Chaponel, sous-chantre, de la grande-

chantrerie (janvier 1735) ; à Hilaire Gardeau, prêtre du

diocèse de Paris, de la sous-chantrerie ; à Jean-Louis

Salraon de Courtemblay, chanoine de cette église, de la

prévôté (mai 1756). — Vente et adjudication de 161

baliveaux des bois de l'Arrête, appartenant au chapitre,

en la parois,fe d'Espéreuse, aux sieurs Guillonneau et

Herraand, à 6 1. 7 s. 6 d. le pied (octobre 1756). —
Prises de possession des chanoines : Thauvin, Bouvier,

Pierre d'Elissèche et Henrv Pinel.

G. 333. (Cahier.) — Id-1° ; 22 feuillets, papier.

1763-1773. — Registre des actes sujets à con-

trôle. — Prises de possession des chanoines : Goussant,

curé de Naveil ;
— Antoine Courtin, prieur de Lunay

;

— Nicolas Beaussier ;
— Jean Cretté ; — François Noul-

lin ;
— Guillaume Guerrier. — Consentement des digni-

taires, chanoines anciens, chanoines hebdomadiers et des

quatre vicaires, composant le corps de l'église Saint-

Loir-kt-Cher. — Série G.

Georges, à la suppre:-sion des seize chapelles fondées dans

l'église, et à la réunion des revenus de ces chapelles aux

vingt canonicats et aux quatre vicariats de l'église : les

sieurs Prévost et PincI, chanrriier, et les chanoines heb-

domadiers s'étaient opposés à renregistrement des lettres

patentes du Roi de septembre 1712 portant suppression

de ces chapelles ; ils se désistent de toute opposition

(28 avril 1772).

G. 334. (Cahier.) — In-4» ; 32 feuillets, papier.

1 773-1 780. — Registre des actes sujets à con-

trôle. — Adjudication de la partie du quart de réserve

appelé le bois de Bricsac, sis paroisse de la Chapelle-

Encbérie ou Renay, qui a été incendiée (1773). — A la

suite u d'un examen par experts à ce priés par le cha-

pitre de la composition et exécution d'un motet en mu-

sique par le sieur Jean-Baptiste-Marie Gugelot, prêtre du

diocèse de Saint-Omer et chapelain musicien dans la

cathédrale de Gand, » le chapitre le présente à Monsieur,

frère du Roi, pour lui être conféré le canonicat de maître

de musique vacant en l'église par le décès de Claude-

Henri Plantar, dernier titulaire (avril 1778).

G. 335. (Cahier.) — 10-4»
; 28 feuillets, papier.

1781-1790. — Registre des actes sujets à con-

trôle. — Prises de possession : par Nicolas Rouzet, prêtre

du diocèse de Chartres, du canonicat hebdomadier va-

cant par le décès de Michel Simon, dernier titulaire

(14 septembre 1781) ;
— par Marien Sommers, prêtre du

diocèse de Fernes en Irlande, naturalisé fi'ançais par

lettres patentes de mars 1770, du canonicat ancien va-

cant par le décès de messire Jules Pinel (14 juillet 1786)
;

par François Galopin, clerc tonsuré du diocèse de Blois

et clerc de la sacristie du chapitre, de la place de vicaire-

chapelain, vacante par la mort de Charles-Mathieu

Guérin (5 mars 1790).

G. 336. (Cahier.) — In-folio ; 52 feuillets, papier.

1790. — Compte présenté par maître Louis Moy-

nerie, chanoine-hebdomadier et receveur du revenu

temporel du chapitre de Saint-Georges pour les six der-

niers mois de l'année 1789. Recettes : rentes sur la ville

et faubourgs; deniers immuables, 170 1. ; deniers mua-

14
*
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blés, 475 ). ; renies de la campagne, 246 1. ; fermes des

campagnes, 3,.'i58 1. ; renies foncières et constituées,

474 1. ; renies de campagne, 33 1. ; arrérages des fermes

de campagne, 1,389 1. ; rentes constituées, 1335 1.
;

recelte extraordinaire, 4,704 1. Recette en grains : seigle,

42 seliers ; avoine, 1,426 boisseaux, etc. Dépense en blé :

pour les enfants de cliœur, 12 sctiers ; pour les clercs

de sacristie, 7 setiers ;
pour les bedeaux, 2 sctiers. Dé-

pense en argent ; pour la moitié de la pension des en-

fants de chœur, 78 1.; pour six mois de gages des clercs

et pour la sonnerie, 130 1. ; au porte-masse pour la

Toussaint, 1 1. 10 s. ; à M. Bcllanger, pour ses hono-

raires de l'inslruction des enfants de cLœur, 40 1.
;
pour

remise faite au fermier de Thoré pour la perte causée

par la gelée et la grêle, 100 livre.":. Total de la recette

en argent, H,184 1. ; total de la dépense en argent,

18,218 1.

Collégiale Saint-Barthélemy de la Ferté-Avrain.

G. 337. (Registre.) — ln-4o, 337 feuillets, papier.

1177-1506. — Cartulaire. (Plusieurs feuillets

manquent au tommencement et à la fin.) — F° 1 : baux,

parle chapitre de la Ferté-Avrain, àmessire MacéRoncin,

chanoine de la collégiale, durant sa vie et celle de Jean

Gallon et Fleury Roncin, ses neveux, et cinquante-neuf

années après la mort du dernier survivant : d'un héritage

en friche et désert, appelé le Clos-Clavier, contenant un

arpent et demi, moyennant six sous huit deniers tournois

de rente annuelle, cl à charge de le défricher et de le

rendre en pré à l'expiration du bail; dans le cas où les

preneurs décéderaient sans héritiers, la terre ferait re-

tour au chapitre, sans qu'aucun seigneur puisse rien y

prétendre par « droit de aulbinaige » (février 1483) ;
—

de huit boisselées en pré et verger, moyennant sept sous

six deniers de rente, à charge d'y construire une maison

de cinq toises de longueur, garnie d'une chetninée et cou-

verte en chaume (mars 1484). — F° 3 v" : vidimus d'une

charte d'Hugues de Meung, seigneur de la Ferté-Avrain,

du mois l'e mai 1204, confiimai t les don;itions faites à la

collégiale par ses pi>''détessei.)s, des deux foires qui se

tiennent à la Fcrté la veille et le jour de Saint-Barnabe

et de Saint-Barlliélemy, de toutes les censives des mai-

sons et vignes de la Ferlé, de six mines de seigle sur son

moulin de la Ferté, d'une denrée de pain sur chaque

fournée de son f( ur, et du terrage de ses terres de la

Ferlé. — F" 4 : donation h la collégiale, par Jean Bel-

LOIR-ET-CHER.

lion, charpentier en grosserie, en la paroisse de Trem-

bkvif, de dix-sept sous de rente sur un pré et une noue

à Neung, à char'^e d'un anniversaire chaque année la

veille de la Toussaint (1497). — F° 6 : reconnaissance,

par Jean Carreau, écuyer, a sire de la Fermeté-Avrein »,

et Guillemette, sa ftmme, de diverses redevances qu'ils

doivent au chapitre : S s. pour l'anniversaire de noble

homme feu Thibault de fileung, chevalier, père de la

dite Guillemette ; 8 s. pour l'anniversaire de feu Guil-

lauiiie Carreau, écuyer, fils de Thibault; 6 s. 9 d. et

obole de cens sur la prévôté de Châleauvieux, etc. (jan-

vier I3I0). — F° 7 : donation par Payen, chanoine de la

Ferlé, à Guillaume Leprêtre et Renauil, son frère, tous

deux également chanoines, de ses vignes de Monbauflfray,

de sa vigne du Ruau-David et de ses maisons, à prendre

apiès son décès, à condition qu'après leur mort, celui

qui aura ces tenures paiera, à chacun des anniversaires

qui seront célébrés par les chanoines pour la repos de

leurs âmes, deux sous de monnaie cliartraine (1224). —
Vente par Etienne Ch;iperon et Héremburgc, sa femme,

au chapitre de la Feité, d'un pré à la Régalière, qu'ils

tenaient d'Etienne Billon, à 6 d. de cens, moyennant

100 s. p., du consentement du dit Billon, dont Hérem-

burgc était la serve (janvier 1233). — F° 8 : ordonnance

de Robert, évoque d'Oiléans, lendue à la requête des

chanoines de la Fei té-Avrain, déclaiant qu'à l'avenir le

chapitre de la Ferté suivra la coutume usitée dans le

diocèse d'Orléans et que les chanoines ne seroni tenus

qu'à six mois de résidente ; l'argent contenu dans la

bourse du chapitre sera partagé entre les chanoines qui

assisteront à l'office divin et aux heui'cs canoniales (1266).

— F° 10 : accoid entre le procureur du chapitre et

Jeanne de Coinay,veuve de messire Etienne Carreau, che-

valier, seigneur de Châleauvieux, sur ce que le chapitre

« maintenoit que le dit feu messire Estienne Garreau, au

temps qu'il vivoit,, ou aultres pour luy, avec ses com-

plices et alliez, se cstoet lranspor;és en la davant dicte

esglifc de Sainct Larihélemy et l'avoest désolée et

mise à terre, pour le l'ait et occasion de la guerre, et la

matière de ladite esglise, comme pierres, bois, tielles et

aultres choses, avoit pris et fait prandre et ampourter et

mectre en son dit chasiel de Chasteauviez, à son prolfîcl,

et avec ce avoit pris ou fait prandre certain grand nombre

de tielles sur les maisons du dit chapitre, et tout le boys

et couverture de deux aulires maisons qui estoest au dit

chapiire, et iccllcs feist mcctrc et lever en son dit chas-

tel, et ancor y sont » : Jeanne de Cornay, pour le bien

de paix et la décharge de l'âme de son mari, cède au

chapiire le moulin à eau des Bordes, sis sur la rivière

de Beuvron, en la paroisse de Neung (1374). — F° 12 :



COLLÉGIALE SAINT-DARTHÉLEMY DE LA FERTÉ-AVRAIN. 107

conslitulion par Jean Breton, demeurant an lieu de

Molinaiix, paroisse de Neung, au profit d'Antoine Yvon-

iiet, seigneur du moulin et niétairie de Molinau'c, de einq

setiers de blé seigle de rente, mesure de Cliâleanvieux,

assignés sur le quart du lieu du Plessis et la moitié du

lieu de la Tournerie, sis en la paroisse de Neung, moyen-

nant trente francs (1472). — F° 15 : ordonnance de

Robert, évêque d'Orléans, — rendue après une visite de

l'église de la Ferté-Avr-iin, où il avait constaté que, les

revenus du cliapilre n'étunt pas suffisants pour les neuf

chanoines qui existaient de toute ancienneté, très peu de

chanoines résidaient, au grand détriment du service

divin, — par laquelle il réduit de neuf à huit le nombre

des chanoines, lorsque la première vacance se produira

(1263). — Vente par Raoul Bourdin au chapitre de la

Ferté-Avrain, de tous ses prés sis entre la Ferté-Avrain

et le moulin de Rigonneau, moyennant quinze livres et

demie tournois (i2GI). — F° 16 : donation au chapitre,

par Jean de la Gravelte, écuyer, d'un pré sis au « biez de

Burtain », à charge d'un anniversaire au jour de son

décès; si le seigneur de qui ce pré est tenu en fief ne

consent pas à cette donation, le doniteur ou ses héritiers

paieront au chapiti'e cent sous tournois (130Î). — Bail à

cens par le chapitre à Jean Potier, Jean Pignée, Éienae

Baroneau, Pierre Orillart, Laurent Oriilart, dit Mignot,

Thibaud Lesueur et leurs héritiers, en communauté ou

séparément, des déserts qui furent baillés à Hervé d'Au-

teroche et à feu Arcliambaud Salerne, des déserts qui

dépendent des héi'itages des prébendes, situés depuis le

chemin de la Ferté-Avrain à Ghanfurlent, jusqu'au Clos

Poiltegay, et des patellièi'es, moyennant vingt sous de cens

annuel, payables le lendemain de la Saint-Barthélémy

d'été, et à charge des reliefs, coutumes, droits de vente et

amendes, chaque fois qu'ils sont exigibles : le chapitre

permet en outre aux preneurs d'abreuver tous leurs bes-

tiaux à l'étang de la Fromyère (1324). — F" 18 : renon-

ciationi par Milesant de Bonneville, veuve, au débat

(|u'elle avait soulevé contre Renaud et Guillaume, frères,

chanoines de la Ferté-Avrain ; elle prétend.iit qu'ils déte-

naient à son préjudice cinq arpents de vignes, une mu'sun

sise à la Ferté, près du monastère, et quarante livras de

biens meubles en coffres, vin, blé, tonneaux et lai-d
;

elle disait que tous ces biens avaient appartenu à Payen,

prêtre, chanoine de la Ferté-Avrain, frère d'Hersent de

Bonneville, mère de la dite Milesant, et qu'ils auraient

dû, après la mort de Payen, revenir à Hersent, sa sœur,

et par conséquent à elle-même, fille de feu Hersent, et

elle demandait à en être mise en possession ; Pierre de

Bonneville, son procureur, abandonne enfin les droits

qu'elle revendiquait (février 1252). — F" 19 : axord

entre l'abbé de Saint-Mesmin et le chapitre de la Ferté,

au sujet d'une contestation qui existait entre eux pour la

propriété du lieu de la Rue, sis dans la piirois>e de

ChauMiont : les chanoines, qui recevaient dix deniers de

cens sur ce lieu, percevront désormais 16 dcnieis à la

Sainl-Barthélemy, et la propriété en demeurera à l'abbaye,

sauf le droit de justice, qui restera au chapitre, suivant

la coutume de la châtellenie de la Ferté-Avrain (1228).

—

F° 20 : accord entre le chapitre de la Ferté-Avrain et

Jean des Châteaux, Etienne Lecamus, Etienne de la

Druillaye et Martin Evrard, au sujet de l'étang des Châ-

teaux ; le chapitre ayant fait faire et agrandir un étang

situé dans la paroisse d'Ivoy, près du chemin d'Ivoy à la

Ferté, et tenant aux landes des Châteaux, les susdits

Jean, Etienne et Martin prétendirent que la chaussée et

les terres occupées par l'étang étaient leur propre héritage

depuis un temps immémorial ; une enquête ayant prouvé

par témoins qu'ils étaient réellement propriétaires de ce

terrain, le chapitre, en dédommagement des terres qu'il

leur a prises, leur donne à cens perpétuel des terres

qu'ils tenaierit de lui à terrage : Jean, pour quatre minées

de terre,, paiera 8 d. p. de cens; Etienne Lecamus, pour

six minées, paiera 6 d. p.; Etienne de la Druillaye, pour

deux minées de terre, 4 d. p., et Martin Evrard, pour

deux minées, 4 d. p. De plus, les personnes susdites et

leurs héritiers auront droit d'abreuver les bestiaux à

l'étang, de la Toussaint à la Saint-Urbain, et si après la

Saint-Urb.iin leurs bestiaux, chassés par les mouches,

allaient boire à l'étang malgré leur pâtre, le chapitre ne

réclamerait pas d'amende ; mais si les eaux de l'étang

inondaient un clos qui se trouve à la queue, et si le cha-

pitre était obligé de surélever la chaussée, il serait tenu

d'indemniser les propriétaires pour les terrains qu'il leur

prendrait; en échange, les susdits propriétaires renon-

cent à tout droit sur les terrains occupés par l'étang et

par la chaussée (1332). — F° 25 : cession, par Girard de

ja Pierre, de la paroisse de Neung, au chapitre de la

Ferté-Avrain, de plusieurs terres et prés, pour paiement

de la somme de dix-huit livres, due par Girai'd nu cha-

pitre, pour les arrérages de fermage des héritages du cha-

pitre à la Pierre (1299). — F° 28 : extrait du testament

de Jeanne Troussebois, jadis femme de feu Jean Carreau,

écuyer, seigneur de Châteauvieux, par lequel elle lègue

au chapitre de la Ferté dix sous de rente sur les enfants

de Pierre Hénaudièie, à cause de leur maison sise près

du moulin de Rigonneau, à charge d'un anniversaire

solennel chaque année (mars 1450). — F" 29 : recon-

naissance, par Jean de Molineuf, de la paroisse de Chau-

mont, écuyer, de 5 sous de rente légués au chapitre de la

Ferlé par Geoffroy, son père, à charge d'un anniversaire
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chaque année : Jean de Molincuf ponrra se libérer entiè-

rement de cette renie en payant en une seule fois cent

sous (13!3). — F° 29 v : reconnaissance, par Philippe

de Meung, écuycr, et Isabeau de Meung, veuve de

Adam de Meung, écuyer, seigneurs de Cliâteauvieux, des

rentes qu'ils doivent au chapitre de la Ferlé, pour les

anniversaires de leurs devanciers, Thibaut de Meung,

chevalier, Gervaise, son fils, écuyer, et Gervaise de

Meung, chevalier, frère de Thibaut, seigneurs de Châ-

teauvieux, lesquelles rentes sont à prendre sur la prévôté

de Meung, les cens de Neung et le moulin des Bordes

(1304). — Accord entre Mauassès, évêque d'Orléans, et le

chapitre de Sainte-Croix, d'une part, et Maubert, doyen,

et les chanoines de Saint-Bartliélemy de la Ferté-Avrain,

d'autre part, au sujet de l'église de la Ferlé, que l'évêque

avait donnée au chapitre de Sainte-Croix ; l'évêque et le

chapitre reinetlent l'église et le doyen de la Ferlé dans

leur ancien état, c'est-à-dire sous la dépendance des

chanoines de celle collégiale; le doyen et les chanoines

jurent de conserver l'église de la Ferlé sous la même

règle et de ne pas la séparer de l'église d'Oiiéans ; tous

es nouveaux chanoines seront tenus, dans la quinzaine

de leur institution, de faire le même serment devant le

chapitre de Sainte-Croix. Le chapitre de la Ferté accorde

en échange, au chapitre de Sainte-Croix, le droit et les

redevances qu'il avait sur l'église de Neung (1177). —
F" 31 : renonciation, par le bailli d'Orléans, aux em-

pêchements qu'il avait soulevés contre la possession, par

le chapitre de la Ferté, des moulins des Clois et des

Bordes, assis sur la rivière du Beuvron (février 1374).

— Echange, entre le chapitre de la collégiale et Jean de

Giverlay, écuyer, seigneur de Villebrosse, par lequel le

chapitre cède 6 sous de renie à prendre sur les cens et

revenus du lieu de Yiellebrosse, en échange de 4 sous

4 deniers parisis de cens sur les lieux de la grande et de

la petite Lande, paroisse de Trcinblevif : les six sous de

rente avaient été donnés à la collégiale par Guillaume

Carreau, écuyer, seigneur de Villebrosse, à charge d'un

anniversaire le 27 août de chaque année (i459). — Re-

connaissance, par Jean Louyn, seigneur de Tillay, au

profit de la colléi;iaIe de la Ferté, de 10 sous de rente

sur le clos de pré du Baillet, sis sous la planche du Ruau,

celte rente donnée à la collégiale par l'eu Gcffroy Louyn,

chevalier, père de Jean, à charge de célébrer chaque

année son anniversaire [mars 1385). — F° 34 : extrait

du testament de Philippe la Vise, veuve de Guillaume

Mesnaion, par laquelle elle lègue à la collégiale de la

Ferté 5 s. p. de rente sur le tiers de l'étang de la Gi-

raulde, situé dans la paroisse de Ncung, à charge d'un

anniversaire chaque année (1400). — Accord entre le

chapitre et Hervé Dament, bourgeois d'Orléans, proprié-

taire de l'étang de la Giraiildc, au sujet des arrérages de

la susdite rente de 5 sous, qui furent composés à 20 sous

présentement payés (février 1466). — Accord entre le

chapitre de la Ferté et celui de Sainte-Croix d'Orléans,

au sujet de la propriété du cens et de la terre acquis par

le chapitre de la Ferté d'Uaibaud Pilaire : le cens et la

terre demeureront au chapitre de la Ferté, qui paiera

chaque année à celui de Sainte-Croix treize deniers pa-

risis de cens au maire de Villicrs (1225). — F° 36 :

constitution, par Guillaume Bocl, d'une rente de huit

mines de sei.'le à la mesure de la Ferté-Avrain, au profit

du chapitre de la Ferté, à prendre sur le moulin de Vil-

Icmalel; si le moulin était détruit par incendie ou de

toute autre façon, celle rente serait assignée sur la terre

de Brisecher (1248). — Sentence arbitrale rendue par

Gervaise de Meung, écuyer, et par maître Dreux Beau-

gendre, clerc, dans un débat mû entre le chapitre de la

Ferlé et Lancelin de Meung, écuyer : ce dernier sera

tenu de payer au chapitre une rente annuelle de six

mines de blé, à la mesure de la Ferlé, à prendre sur son

moulin de la Ferlé, pour l'anniversaire de Lancelin de

Meung, chevalier, son père, célébré chaque année dans

l'église de la Feité flSIO). — Vente par l'abbé d'Oiivet, à

Pasquier de Verville, prêtre, de 3 s. p. de rente à payer

par le curé de Neung sur le moulin de Berthault, paroisse

de Neung (1256). — F° 38 : reconnaissance de cette

rente par Etienne Roger, curé de Ncung, au profit du

chapitre de la Fei lé, auquel elle avait été léguée par

Pasquier de Verville, pour célébrer chaque année son

anniversaire (1300). — Vente pai' Jean Berry, maire de

Fontaines, à Jean Broyer, chanoine de la Ferté, des

vignes et déserts assis aux Poiriers, et de quatorze minées

de terre à Piébelin, moyennant 20 1. p. — F» 40 : vente

d'une pièce de vigne, sise au lieu des Plantes, au cha-

pitre de la Ferté, par Ameline de la Ciillarde, qui l'avait

reçue en legs de Jean Ruboi, chanoine de la Ferté (jan-

vier 1271). — Donation au chapitre de la Ferté, par

Guillelte de la Chastre, femme de noble homme Pierre

Martel, écuyer, de quarante sous de rente, à charge de

célébrer chaque année quatre anniversaires sonnés aux

quatre cloches; les sonneurs recevront pour leur salaire

10 deniers à chaque anniversaire ; celle rente est assignée

sur l'étang d'Amboul, paroisse de Cbaumont, et sur

partie de l'étang de Pont Bretoys, paroisse de Marcilly-

en-Gaull (I'i49). — Extrait du testament de Jeanne Trous-

sebois, veuve de Jean Carreau, écuyer, seigneur de

Châteauvieux, par lequel elle lègue au chapitre de la Ferté

10 sous de rente sur une maison et un verger appartenant

aux héritiers de feu Pierre Hénaudière, à charge d'un
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anniversaire annuel (1444). — Accord entre Etienne

Cûurau, seignrur du lieu de la Basse-Varenne, paroisse

de Neiing, et le chapitre de la Ferté, au sujet d'un cens

dû par le chapitre, à cause du moulin de Bouchault : les

chanoines ne paieront que 4 deniers de cens annuel, mais

seront tenus de célébrer une messe basse des trépassés

le jour de Saint Louis (I4G1). — F° 46 : bail à rente par

le chapitre à Etienne Coquin et à ses héritiers, d'une

place en laquelle est une maison couverte de tuiles, sise

au marché de la Ferlé, moyennant 8 sous tournois de

rente (janvier 1403). — F° 48 : constitution, par Jean

Potier, au profit du chapitre, de 3 sous de rente sur le

pré qui est au-dessous de la maison de Potier, à charge

de célébrer l'anniveisaire de feu Jean de Bour (Ui03). —
F° 49 : Fondation, par Jacquet de Brueil, d'un anniver-

saire le 28 avril de chaque année dans la collégiale de la

Ferté, pour laquelle fondation il assigne au chapitre

7 s. 6 d. de rente sur son grand hôtel de la Ferté et sur

son pré prts la Fontaine Potier (1462). — F° 50 : fon-

dation d'un anniversaire par noble demoiselle Jacquette

Carrelle, veuve de noble homme Jean de Meung, écuyer,

seigneur de la Ferté, en considération de ce que depuis

son jeune âge elle a eu une grande dévotion à la collé-

giale de la Ferté, dans laquelle elle a été baptisée, et où

Guillaume Carreau, écuyer, seigneur de Châteauvieuxj

et Jeanne de Mornay, ses père et mère, Jean de Meung,

son mari, et ses autres parents sont inhumés, et où elle a

elle-même choisi sa sépulture ; le service comprendra :

chaque dimanche, après none, vigiles des morts, et le

lundi, après prime, une messe à notes de l'office des

morts, lesquelles vigiles et messes seront sonnées aux

deux grosses cloches
;
pour entretenir cette fondation,

Jacquette donne au chapitre 28 livres tournois de rente

sur la grnnde dîme de Chaumont-en-Sologne qu'elle a le

droit de percevoir en totalité tous les trois ans; pour

chacune des deux autres années, elle y lève quatre-vingts

mines de seigle, mesure de Chaumont, et le surplus

appartient au prieur du Bourg-Notre-Dame et au chape-

lain de la chapelle Saint-Ceorges de Chaumont (janvier

1484). — F° 53 : fondation, dans l'église collégiale de la

Ferté, par Simon Lambert, couturier, d'un anniversaire

annuel à la Saint-Michel, comprenant vigiles et messe de

Requiem à l'autel de Sainte Catherine, pour laquelle

fondation il assigne au chapitre une rente d'un selier de

seigle, mesure de Villebrosse, et de 3 s. 4 d. t. sur la

métairie de Lenvronnière, paroisse de Treniblevif (1473).

— F° .n7 : Accord entre le chapitre et Hervé Lemairc,

marchand à la Ferté, au sujet d'une rente de 12 sous

que le chapitre prétendait avoir droit de prendre sur un

pré et courtil tenu par Hervé au lieu des Fontaines , et
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que ce derniei' déclai'nit ne pas devoir : le chapitre per-

cevra désormais 3 sous de rente sur cet héritage (14HG).

— Fondation, en la collégiale de la Ferlé, par Margue-

rite, veuve de Perrinet Testart, d'un anniversaire annuel

le jour de la Saint Pierre en février; pour l'entretien de

celte fondation, Marguerite assigne au chapitre une rente

de trois mines de seigle sur la métairie de la Lande,

paroisse de Tromblevif (i486). — F" GO : fondation,

par les héritiers de Jacquet Francquet, de Tremblevif,

d'un anniversaire annuel dans la collégiale de la Ferté,

et assignation au chapitre d'une rente de trois mines de

seigle, mesure de Millançay, sur le lieu d'Avignon, pa-

roisse de Neung (li84). — F° 62 : conversion, par mes-

sire Macé Teslarl, prêtre, chanoine de 1 1 collégiale de la

Ferté-Avrain, en qi:atre anniversaires solimnels, des douze

messes par an qu'il avait ordonné être célébrées, et dont

il avait assigné le paiement sur les héritages qu'il avait

dans les paroisses de Tremblevif et de la Ferlé, par lui

donnés à Marguerite de Rocbroc, de Tremblevif, lors de

son mariage avec Perrinet Testart, son fils naturel, et

assignation, au profit du chapitre, de 30 sous de rente sur

ja métairie de la Lande, paroisse de Tremblevif (1463).

—

F° 64 : donation au chapitre, par Etienne Sueur, de 10

sous de rente, à charge d'un anniversaire solennel le 24

mars, cette rente assignée sur la maison de la Corne-de-

Cerf, sise à la Ferté, et sur la métairie du Pré-Girault,

paroisse de Ruan, au diocèse de Chartres (1472). — Ra-

tification, par les héritici'S de Jeanne, veuve de Guillemin

des Landes, dit Biergereau, demeurant à Piébelin, du legs

par elle fait au chapitre de cinq sous de rente sur le lieu

de Piébelin, à charge d'une messe basse des morts

chaque année, et promesse d'acquitter cette l'ente (1482).

— F" 66 \° : fondation, en l'église de la Ferté, par Guil-

laume Cautan, chanoine, d'un anniversaire solennel la

veille de l'Assomption, et assignalion au chapitre de dix

sous de rente sur une maison proche l'église de la Ferté

i'H82). — F° 71 : promesse, par Pierre Poulloye, de la

paroisse dTvoy, de payer au chapitre, au mois d'août

prochain, deux mines de seigle d'arrérages d'une rente

d'une mine de seigle sur le lieu de la Courardière, pa-

roisse d'Ivoy (avril 1429). — F» 73 : fondation, dans la

collégiale, par messire Jean Couturier, chanoine, d'un

anniversaire solennel la veille de Saint Simon et Saint

Jude, apôtres, pour l'entretien de laquelle fondation il a

donné au chapitre une sextrée de terre labourable sise

sur la sente par laquelle on va de la Ferlé au Gué-de-

Girault, et dix sous de rente sur sa maison sise à la

Ferté (1482). — F" 73 V : fondation, par Pierre Lemaire,

marchand à Saint-Aignan-en-Beny, d'un anniversaire

solennel dans la collégiale le jour de la Décollation de
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Saint Jean-Baptiste, et donation au chapitre de 12 sous

de rente sur la moitié du lieu de la Guillardière, paroisse

de Meung [1483). — F» 7"
: fondation, par Hervet

Leiiiaire, d'un anniversaire perpétuel la veille de la Saint-

Jean, et assignat'on au chapitre de sept sous 6 deniers de

rente sur le lieu des Fontaines (1463). — Addition, par

Hervet Lemaire, d'une nouvelle rente de 2 sous 6 deniers,

à condition qu'après la messe d'anniversaire, les cha-

noines présents iront sur la fosse du fondateur avec leur

croix et y chanteront le Libéra (l'i6'i). — F" 78 v° : fon-

dation, par Jean Gu'ton, laboureur à la miHiirie de la

Poualière, paroisse de la Marolle, d'une messe et vigile

le jour de S.iint-Marc, et assignation au chapitre sur

l'étang de la Poualière, d'une rente de 11 sous, dont 10

sous pour les chanoines et 1 i deniers pour les enfants de

chœur (mars 1498). - F° 80 v° : Fondation, en la collé-

giale, par Gnillajine Carreau, écuyer, seigneur d'Au-

teroche, et Catherine Desclielles, sa femme, d'une messe

de l'olfice de Nutre-Dame, qui sera célébrée après la fin

des laudes des matine>, tous les dimanches
;
pour l'en-

tretien de cette fondation, ils donnent au chapitre l'étang

des Sauvagèrcs, sis dans la paroisse de Treniblevif, entre

le lieu de Nozienx et celui des Sauvagères, où les déten-

teurs de la métairie des Sauvagères ont leur aisance de

chanipayer et abreuver leurs bêtes et de faucher des

litières, parce que cet élang comprend des héritages

acquis des propriétaires de cette métairie (1477). —
F" 8o : vente par Jean Gourau, l'aîné, laboureur en la

paroisse de Tiemblevif, et consorts, à noble homme

Guillaume Carreau, écuyer, seigneur d'Aut-roche, de

l'étang des Siuvagèi'es, moyermant cent livi'es tournois :

l'acquéreur pouria prendre des terres des vendeurs ce

qui sera nécessaire pour hausser, allonger et él:irgir la

chaussée de l'étang, sans être obligé de les en dédom-

mager, tt aussi la couiie de deux bois appartenant à

Gourau, pour aider à hourJir l'étang (1476). — F° 88 :

vente, par Jacquet Mesnager, laboui'eur en la paroisse

de ^ouan-lo-Fuzol;er, à Guillaume Carreau, seigneur

d'Auteroche, des héritages qui lui appartiennent et qui

sont compris dans l'étang des Sauvagères, ou de ceux

qu'il sera nécessaire d'y comprendre, lorsque la chaus-

sée sera haussée de deux pieds (1482). — Accord entre

Guillaume Ganeau, écuyer, seigueur d'Auteroche, et Jean

de Yallencienncs, écuyer, seigneur du Portail, au sujet

d'une contestation qui s'était élevée entre eux. Carreau

prétendant que de Vallencien;ics lui devait le revenu d'uie

année du lieu de Bois-Aubert, à cause de la donation

faite de ce lieu, tenu en fief du sieur d'Auteroche, par

Èliennette, veuve d'Odinet Foubert, aux lllles du dit Jean

de Vallencienncs, celui-ci au contraire déclarant que ponr

ce don il ne devait aucun profit, parce qu'au jour de la do-

nation ses filles étaient mineures et sous sa puissance, et

qu'elles n'étaient pas émancipées, en sorte que la donation

lui revenait : de Valienciennes demeure quitte de tous les

profits, rachats, quints et requints, qui pouvaient être dus

à cause du lieu de Bois-Auhert, et d'Auteroche, de son

côté, demeure quitte des ventes et arrérages de cens qu'il

pouvait devoir à cause de l'étang des Sauvagères, tenu du

lieu de Bois-.\ubert ; de plus, de Valienciennes paie soi-

xanti'-dix sous tournois (1492j. — F° 91 v° : donation au

chapitre de la Ferté-Avrain, par Jean de Vileret, chanoine,

de tout Ce qu'il possède au lieu des Cloies, sis dans le fief

de feu Gizon des Forges, chevalier, à condition qu'il en

conservera l'usul'ruic; les levenus de ces biens seront par-

tagés entre les chanoines ; si celte donation était attaquée

par ses héritiers, Jean de Vileret déclare que dans ce cas

le chapitre aurait le cinquième de tous ses héritages, en

quelque lieu qu'ils soient situés (1285). — F" 93 : dona-

tion au chapitre, par Robei't de Chartres, chevalier, de

tout le droit et touic îa seignejrie qu'il pouvait avoir au

lieu appelé les Cloies, paroisse de Neung, sur tout ce que

le chapitre et Robei-t de Laleu possèdent en ce lieu; —
donation analogue de Raoul, sire de Beaugency, de qui

CCS héritages étaient tonus en anière-fief, et permission

accordée par lui au chapitre de faire désormais des ac-

quisitions dans ses fiefs et arrière-fiefs, jusqu'à la somme

de quarante livres de rente et de posséder ces acquisi-

sitions sans aucun amo;tissement et stps payer de rede-

vance; — quillance du même poir les seize livres parisis

p^iyés par le chapitre pour l'amortissement de la seigneu-

rie qu'il leur a donuée au lieu des Cloies (l'289). —
Amortissements, par Étieune des Forges, écuyer, Raoul

Boniau, chevalier, et Geoffroy Payen, sire de Monpipeau,

dis héritages possédés par le chapitre au lieu des Cloies

et de ceux que tient de lui Robert de Laleu (l;89-1299).

— F° 101 : extrait du testament de Robert de Montre-

teaiime, écuyer, chanoine de h Ferté, par lequel il lègue

au chapitre cent sous tournois pour les réparations de

l'église, et la moitié des moulins à blé et à draps sis aux

Cloies, sur la rivière du Beuvron, avec soixante sous de

rente sur deux m.iisons à li Ferté, à charge de célc'brer

chaque samedi une messe à note pour le repos de son

âme (1119). — F° 102 : bail par le chapitre à Guillaume

et Periinet Johanne, pour leur vie et colle de leurs fem-

mes et de leurs enfants. îles moulins et métairie des

Cloies, tant le moulin à blé présentement édifié que le

moulin A fouler les draps non édifié, moyennant trois

minées et demi de seigle, deux chapons ut un deini-cent

d'anguilles de fermage chaque année (li7l). — F° 105 :

vente au chapitre par Gervaise de Meung, chevalier, sei-
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j.reur de la Fcilé, Je 'ont ce qu'il a^ait à Bouchault,

paroisse de Neunp, dans )a ctnsive de Robert de Varenne,

éciier, iiioyenrant cinqu;intc-cinq livres tournois, et

nmoilifsement de ces biens par Rotieit de Varenne et

Afinès, sa femme (1265). — Vente par Renaud, seigneur

de Bouclinull, et Isabeau, sa fininic, à Geofl'ioy de Mon-

toutanl, clianoine de la Fcrlc^, de I? moitié du moulin de

Bouchault, tenu à 4 deniers de cens de Robert d." Va-

renne, nioyeni.ant 42 livres parisis (1234). — F" 107 :

vente par Pierre de Bannon et Alice, sa femme, à Renaud

de Bouchaul', du tieis du moulin de Roucliault, niojen-

nanî quarante livres tournois (li'SO). — Vente par Renaud

de Bouchanlf, à Geoffroy de Jlonloulant, chanoine de !a

Ferlé, de lout ce qu'il possédait au lieu de Boncbriult, jus-

qu'au fossé du Vigne (1258). — Bail pnr le chapitre à Jean

Hénaudière et Jean Éviard, leur \ie durant, des moulin et

métairie de Bouchault, moyennant dix-huit setiers de seigle

à la Toussaint; les liériliers des preneurs devront rendre les

.meubles, dont lavaleur est de quinze livres toui'nois(i446).

— F° 113 \° : résiliation du bail viager fait par le ch^t-

pilre à Jean Hénaudii''re et Jean Evrard, meuniers, et

nouveau bail aux mêmes des moulin et métairie de Bou-

chault, moyennant deux muids de seigle, mesure de

Châteauvieiix, un quarteron d'anguilles et deux cha-

pons (1469). — F" 115 : accord entre Jean Hénaudière

et messirc Guillaume Cautau, chanoine de la Ferté, au-

quel le dit Hénaudière avait transporté le bail qui lui

avait été fait du moulin de Bouchault; Hénaudière vou-

lait faire procès au chanoine, disant avoir été déçu

d'outre moitié de juste prix, et impéirer du Roi lettres

de relief en rescision de contrat ; il renonce à ses pré-

tentions, moyennant 40 sous tournois et trois mines de

seigle, mesure de Châteanvieux (1482). — F° 117 V :

accord entre le chapitre et André Roquet, de Beuvron,

au sujet d'une brèche faiiC par la rivière de Beuvron, qui

a ensuite pris son cours par celte brèche, dans une pièce

de pré à André Roquet, sise au bout des chaussées du

moulin de Bouchault, en sorte que l'eau s'en va pai' la

brèche derrière les chaussées, ce qui prive d'eau le

moulin : Roquet permet au chapitre de faire clore celte

brèche par son pré et de prendre la terre nécessaii'e à ce

travail, et le chapitre fait remise à lui et à ses héritiers

d'un cens de trois deniers, une geline et une quarte de

seigle, sur trois quartes qu'il devait chaque année à cause

de son lieu de Beuvron (1431). — F° 119 : b;.il à rente

viagère par le chapitre à Robin de Boislong, d'une pièce

de courtil contenant deux boisselées, moyennant quinze

deniers tour'nois (1451). — F° 120 : bnil à r-ente pour

cinquante-neuf ans par le chapitre, à Jean Mousset, d'une

place où était une maison, sise en la rue du Chaume,

moyennant 2 s. 6 d. de rvnte et à charge d'y construire,

dans le délai de neuf ans, une maison propre à un homme
de br'as (1455). — F» 122 : bail pour vingt-neuf ans par

le chapitre, à Guillaume de Fénièr-es, écuyer, seigneur

de Villebourgeon, des ter-r-ages que celui-ci devait au

chapitr'c à cause de son lieir de Villebourgeon, moyen-
nant 3 s. 9 d. t. par an (l'i62). — F" 126 : bail pour cin-

quante-neuf ans par le chapiire, à Pierre Gir'ai-d, tisse-

rand, demeurant au Bourg, près Châteauvieux, d'une

pièce de vigne m façon et d"nn petit hois, sis au clos

de BauflTrny, laquelle vigne contient envirv n la journée de

quatr-e hommes, moyerrnant 2 s. 1 d. t. de rente (1464).

— F" 128 : bail analogue par le ch.ipitre, à Pierr'c Bour,

dcmeiir'ant en la paroisse de Neung, d'une pièce de vigne

contenant la journée de huit hommes, sise au clos de

BanfTr'oy, moyennant 3 s. 9 d. t. de renie (1464). —
F° 129 : accord entre le chapitre et Pierre Poulaye, la-

boureur, propriétair'e de la métairie des Cour'ardières,

par-disse d'Ivoy, au sujet d'une mouée de terre joignant à

l'étang des Noues et tenue à terr'age du chapitre, laquelle

est en friche depuis longtemps, en soi-te que le lerrage

est de peu de valeur: Pierr-e Poulaye pr-ornet de défr'i-

cher la moitié di' cette terr'e dans un délai de dix-neuf

ans, et le chapitr'C lui fait l'cmise pendant ce temps du

tiers des teriages qui sont dus par toutes les terres des

Courardièi'es(14(4).— F°13l : bail parle chapitre à Jean

Simon, laboureur aux Courardières, du droit de ferrage

de dtux pièces contenant vingt-quati-e minées de feri-e,

moyennant un fermage annuel de trois setiers de seigle et

deux chapons (1487). — F" 134 : extr'ait du testament de

f u Pierre Garr-eau, écuyer, seigneur de Châteauvieux,

passé le 1'"" décembre 1461, par leqi;el il lègue au cha-

pitre de la Ferlé dix livi'es de rente à prendi-e sur les

deux étangs de l'Espinay et de la Rogerie, et sur les sei-

gneuiics de Châteauvieux et de Tavers, à charge de

chanter chaque jour de l'année, après la nresse, un

Libéra et un De Profiindis sur la sépulture du donateur,

ainsi qrre sur celle d'Annette de Beauvillier, son épouse,

dans le cas où elle serait enterrée dans l'église de la

Ferté (1467). — F° 153 : règlement de comptes entre

noble homme Jean de Meung de la Ferlé, écuyer, seigneur

de la Ferté-Avrain, et Anne de la Rivièi'e, sa femme,

d'une part, et le chapitre de la Ferté, d'autre part, au

sujet des arrérages de diverses rentes, legs et fondations,

délaissés au chapitre par' Jean de Meung, écuyer, seigneur

de la Ferté, et Jacquette Carrelle, sa femme, père et

mère de Jean de Meung, et leurs prédécesseurs : trois

setiers de seigle sur le moulin à blé de la Ferté, quatr-e

setiers de blé sur la métairie de Jean de Meung, sise dans

la paroisse de la Ferté, 43 s. 4 d. t. pour quatre anni-
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versaires fondés par Jacquetle Gairelle, le vendredi des

jeûnes des Quatre-Tenips, une rente due au chapitre à

cause d'un verger sis derrière l'hôtel de la Motte, un an-

niversaire fondé par Jacquette Carrelle chaque semaine

ei assigné sur la grande dîme de ChaumonI, et six annuels

célébrés dans l'église de la Ferlé pour rinlcnlion de Jean

de Meung et Jacquette Garrelle, duquel r.ompte Jean de

Mcung s'est trouvé devoir au chapitre 43 1. t. qu'il a de

présent payés (1489). — F° 157 v : vente par messire

Jean de Souppeaux, chanoine de la Ferlé, à messire

Geoffroy Dubrio, également chanoine, de deux maisons

sises à la Fei lé, devant l'église de Saiiit-Barthélemy, avec

la cour et les courtils qui en dépendent, chargées de 5 s.

de rente envers le chapitre et de 3 s. pour l'anniversaire

de Jean de Souppeaux, moyennant 12 1. t. (1406). —
F° 159 v° : fondation par Jean Thibault, dans la collé-

giale de la Ferlé, d'un anniversaire chaque année le jour

de Saint Jacques cl Saint Christophe, et constitution par

lui, au profit du chapitre, d'une rente d'un sctier de

seigle sur le lieu de Bordebure, sis en la terre des Mar-

guilliers (1407). — F° 164 v° : bail pour cinquante-neuf ans

par le chapitre, à Simonnct Lambert et ses héritiers, d'une

terre en bruyère et bois contenant sept minées, commu-

nément appelée la Perriche, sise en la paroisse de Trem-

blevif, moyennant 6 d. de cens et 2 s. de rente (1453).

—

F" 167 : bail à rente pour cinquante-neuf ans par le

chapitre, à Guillaume de Villethenay, Martin et Jean

Biergeau, laboureurs à Bordebure, paroisse de Tremble-

vif, de cinq arpents étant de présent en pâlis et déserts,

situés en la terre et juslice des marguilliers clercs en

l'église de Sainte-Croix d'Orléans, moyennant 7 s. 1 d.

de rente et 5 d. de cens (1490). — ¥" 169 : bail à rente

pour cinquante-neuf ans par le chapitre, à Etienne et

Guillaume Froin, frères, et à Jean Loison, laboureurs en

la paroisse de TrenibU vif, d'une pièce de huit mines de

terre au clos de Garendon, moyennant quatre mines de

seigle, mesure d'Auteroche (1496). — F° 173 : bail à

cens perpétuel par le chapitre, à Pierre Berthault et Lam-

bert Coquin, de certaine quantité de déserts, jadis en

vignes, sis dans la terre des Marguilliers, entre la sente

de Ruaudain et le lieu de Piébelin, moyennant 2 s. p. de

cens (1492). — F° 173 : accord entre noble homme
Guillaume Carreau, écuycr, seigneur d'Auteroche, et

Jean Lambert l'ahié, seigneur de Nozieux, et ses enfants,

au sujet de l'écoulement des eaux du petit et du grand

étang de Nozieux dans celui des Sauvagèrcs, lorsqu'on

vide les étangs de Nozieux : Lambert et ses enfants per-

mettent à Guillaume Carreau de faire mettre une bonde

au bout de la chaussée du petit étang de Nozieux, en

sorte que l'eau fiiile dans l'étang des Sauvagèrcs par un
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fossé que Guillaume Carreau fera faire; les étangs de

Nozieux ne pourront être vidés ailleui's que par cette

bonde, sinon lorsqu'ils seront si bas que l'eau ne pourra

plus couler par la bonde et par le fossé, dans lequel cas

on pourra vider l'eau par la maîtresse bonde du petit

étang (1479). — F" 178 v° : bail pour cinquante-neuf ans

par le chapitre, à Jean Dumont et Pierre Fontaine, la-

boureurs en la paroisse de Neung, de la métairie des

Isles, sise en la paroisse de la Ferté, moyennant quatorze

setiers de seigle, mesure de la Ferté, et à condition que

le chapitre garantira les preneurs qu'ils ne seront pas

tenus de venir cuire leur pain au four banal de la Ferté,

ou leur rabattra chaque année la somme de dix sous

tournois (1464). — F° 182 : sentence du bailli de la

Ferté-Naberl, par laquelle il donne main-levée des landes

du chapitre, près d'Ivoy, que le procureur de monsei-

gneur de Graçay avait fait mettre en sa main, comme

étant de son domaine (1343). — F° 183 v° : partage entre

le chapitre, d'une part, et Jean Sundans, Marquet, son

beau-frère, Etienne, Isabeau et Jeanne Coirart, enfants

de feu Archambaud Coirart, des gâts de la Brosse, qui

étaient communs entre eux, dont le chapitre aura la

moitié (1282). — F» 187 : sentence arbitrale rendue par

maître Guillaume Rogicr, avocat et conseiller en cour

laye à Orléans, entre maître Étiennj Duverger, curé de

Neung-en-Sologne, étudiant en l'Université d'Orléans,

d'une part, et le chapitre de la Ferlé et maîire Jean de

Sergy, prieur commendataire du prieuré du Bourg-Notre-

Dame, d'autre part, par laquelle il maintient le chapitre

et le prieur en possession de prendre les dîmes des fruits

croissant dans l'étang de Beaumont, paroisse de Neung

(1492). — F° 188 : accord entre le chapitre et Etienne

Froin et Macé .Morice, demeurant au lieu du PetitSer-

veant, paroisse de Tremblevif, au sujet de bestiaux que

le chapitre avait fait prendre dans l'étang neuf de la Fro-

mière et garder prisonniers à la justice d'Auteroche, pour

recouvrer les dommages commis par ces bestiaux ; Froin

et Morice disaient pouvoir mener et champayer leurs

bêles dans cet étang, parce qu'il comprenait des terres

qui leur avaient été baillées par Guillaume Carreau,

écuyer, seigneur d'Auteroche : par cet accord, ils re-

noncent à tout droit d'héritage dans la comprise de

l'étang (1491). — F° 19i : donation au chapitre, par

Guillaume d'Auteroche, chanoine, du lieu des Islcs, con-

sistant en bois, maisons et prés, sis dans la censive du

chapitre, sous réserve de l'usufruit pour lui, sa vie du-

rant, et, après sa mort, pour Guillaume d'Auteroche,

chanoine, et assignation au chapitre de quarante-cinq

sous de rente sur l'usufruit du lieu des Islcs, à charge de

célébrer chaque année son anniversaire et celui de son
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père et de sa mère (1292). — F° I9R : transaction entre

le chapitre et Laurent Gantron, laboureur en la paroisse

de Neung, par laquelle Gautron reconnaît tenir à terrage

du chapitre deux pièces de terre, l'une de deux seterées,

et l'autre de cinq minées, sises dans l'étendue du terrage

des Pierres, appartenant au chapitre, en la paroisse de

Neung, entre les rivières de Beuvron et dd Néant, mais

ce terrage ne sera, p.ir chacune seterée de terre en fro-

ment, seigle ou orge, que de six boisseaux de grain, ren-

dus à la maison de Gautron, à la Di'uillonnière le 1"^' sep-

tembre ; de plus, les chanoines seront tenus, chaque

année oii il y aura emblavement dans ces terres, de

célébrer une messe à haute voix pour le salut de l'âme

de Gautron, le mardi après Quasimodo (1505). - F" 207 :

reconnaissance par Jean Dubrio, curé de la Ferté-Avrain,

que le four joint à la maison de la cure appartient au

chapitre, et que les chanoines peuvent y faire cuire leur

pain toutes les fuis qu'il leur plaît (1397). — Accord

entre le chapitie et Jean de Meung, écuyer, seigneur de

la Ferté-Avi'ain, par lequel ce dernier, sa vie durant,

permet au chapiire de construire un four dans ses métai-

ries des Isles et du Clos-Luau, et d'y cuire du pain pour

les chanoines et leurs métayers, et le chapitre fait remise

à Jean de Meung, sa vie durant, d'une rente de quarante

sous à prendre sur le four banal de la Ferté et lus héri-

tages des Chamardières (1446). — F° 226 : Sentence

arbitrale rendue entre le chapitre et les héritiers de

Jean le ReJde, qui voulaient obliger le chapitre à payer

une rente de deux écus d'or due à Jacquet Poirier, mar-

chand d'Orléans, sur le moulin de Rigonneau, qui avait

été donné à la collégiale par Jean le Redde, à charge d'un

anniversaire le lundi de chaque semaine et d'une autre

messe de Requiem le huitième jour de chaque mois : les

héritiers le Redde sont condamnés à payer celte rente à

Poirier, et à en décharger le moulin de Rigonneau (1474).

— F" 231 : transaction entre le chapitre de la Ferlé et

mes-sire Pierre Briçonnet, chevalier, conseiller du Roi et

général de ses finances, par laquelle Pierre Briçonnet

donne au chapitre douze mines de seigle et une livre de

cire, sur la dîme du Chastelier, paioisSi; de Neung, une

mine de froment sur le moulin à eau de Neung, pour

être employée à faire le pain à célébrer les messes, et

une rente de dix sous ?ur l'étang de Ribert, paroisse de

la Marolle, à charge par le chapitre de célébrer deux

anniversaires par an, le 7 mai et le 5 novembre, et de

dire, avec la croix et les enfants de chœur, chaque

dimanche : Credo quod redemptor vivil, avec h's trois

collectes (1503). — F°239 : échange entre le chapitre et

Etienne de Laubuette, chanoine, par lequel le chapitre

cède une rente d'un setier de seigle, mesure de la Ferté,

Loir-et-Cher. — Série G.

à prendre sur le lieu de la Haute-Varenne, paroisse de

Neung, en échange de divers héritages, et donation par

Etienne de Laubuette, de la susdite rente d'un setier de

seigle au chapelain de la chapelle Saint-Éloi, fondée en

la collégiale Saint-Barthélémy de la Ferté, à charge

de célébrer chaque année une messe des morts le jour

de Saint-Éloi (1496). — F" 244 \°
: donation au chapitre

par Jean Salmon, de la Vallière, d'un clos de pré conte-

nant un journal, sis en la terre des marguilliers, appelé

le Clos-Clavier, et d'un quartier de terre, à charge de

chanter chaque année pour le donateur une messe du

Saint-Esprit pendant sa vie et deux anniversaires après

sa mort. — F° 2o4 v° : transaction entre le chapitre,

d'une part, et Jean ViUetenay et Guillaume Dardo, d'autre

part, qui avaient démoli et rompu la chaussée de l'étang

neuf, sis en la terre d'Auteroche, au-dessus de l'étang

de la Fiomière, et fait des fossés par lesquels l'eau de

l'étang et les poissons se perdaient, prétendant que ces

arrière-chaussées étaient construites sur leurs héritages :

Villelenay, Dardo et consorts cèdent au chapitre les

héritages qu'ils peuvent avoir en la comprise de l'étang

et une pièce de terre contenant une minée, appelée la

Vigne aux Chiens, et consentent à ce que le chapitre

fasse construire un autre étang à bondes, chaussées et

arrière-chaussées, de telles longueur, largeur et hauteur

que bon leur semblera, à condition de payer cent sous

tournois par chaque minée de terre leur appartenant que

l'étang comprendra ; en échange de ces concessions, le

chapitre cède huit boisselées de terre au terroir du

Clos-Bigot, et accorde à Villelenay, Dardo et consorts,

de champayer et abreuver leurs bêtes dans les susdits

étangs (1502). — F° 259 v° : échange entre le chapitre

et Clément Thibault et consorts
,
par lequel le chapitre

cède tous les déserts assis au-dessus de son étang de la

Vieille-Fromière, paroisse de Trcmblevif, tels qu'ils sont

tenus par Thibault et consorts, moyennant 7 s. de rente

et 3 d. de cens, en échange de cinq minées de Urrf en

désert, étant en grands chênes et bouleaux ; de plus, le

chapitre pourra faire construire un autre petit étang ou

« gardouer », au-dessous de l'étang de la Jeune-Fromière,

mais Thibault et consorts y auront leur champay et

abreuvage, pourvu qu'il y ait six pieds d'eau au fond de

l'étang; ils pourront labourer et faire des avoines dans

cet étang, quand il sera de repos, mais dans les héri-

tages seulement qu'ils ont baillés ou échangés ; ils four-

niront la semence et la reprendront avant partage, et le

reste sera partagé par moitié avec le chapitre (1497) —
F" 266 : Accord entre Philippe Paillault, fermier de la

dîme de Taruyn et des terrages de la Billeratière, appar-

tenant au chapitre de la Ferté, et Jean de Villedy, Ipbou-

lo
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reur au lieu de la Dilleratière, paroisse d'Ivoy, au sujet

du Un âge de deux pièces de terre di'pendnnl du lieu de

la Billeratièie : Jean de Villedy reconnaît tenir ces deux

pièces de terre en terrage du chapitre, c'est-à-dire que,

toutes les l'ois qu'elles sont labourées et ensemencées,

le chapitre perçoit le douzième des grains et fruits, et le

détenteur des terres doit avertir les chanoines ou leur

fermier, de venir prendre le droit de terrage, avant qu'il

n'ait enlevé aucune chose des grains et fruits, sous peine

de soixante sous d'aim nde : pour cette fois, il sera pajé

sept boisseaux d'avoine, mesure de la Ferté-Nabert, sans

amende (1482). — F° 279 v° : accord entre le chapitre

et Pierre Fontène, laboureur, qui tient à rente du cha-

pitre la métairie des Isles, paroisse de la Ferlé, au sujet

de la construction d'un étang dans une noue et bois :

Fontène consent à ce que les chanoines prennent les

héritagrs nécessnires à la construction de l'étang, à con-

dition qu'il lui soit rabattu de sa renie la quantité de

sept mines de blé par an (1473). — F" 282 : concession

au chapiire, par Guillaume Carreau, écuyer, seigneur

d'Auleroclie, du chemin qui va de la Ferlé au gné de la

terre, qui est compris dans les limites de la seigneurie

d'Auteroche, et qui est nécessaire à la conslruclioii d'un

étang près de la Croix des Isles, à charge d'en fournir un

nouveau, bon et convenable, où l'on puisse aller et venir,

de jour et de nuit, à pied, à cheval et à charrelte (1475).

— ¥" "283 : transaction entre le chapitre, d'une part, et

Jean Aubin et Jean Wacelot, de Brey, et Jean de Bor-

deaux, de la Plaine, d'autre part, au sujet du droit

d'habergage que le chapitre disait avoir sur « tous les

héraus, habergemens et héritages » situés dans un ter-

ritoire compris dans l'étendue de la seigneurie de Chà-

teauvieiix, ce droit consistant à fournir à manger à la

moitié du chapitre et du collège de l'église, une fois cha-

que année : conversion de ce droit que le chapitre avait

sur les habergements de Jean Aubin, Jean Macelot et

Jean de Bordeaux, en une renie annuelle de sept sous

tournois, payable à la Saint-Rémi [1356). — F" 287 : do-

nation au chapitre, par Jean Lescullier et Denise, .sa

femme, de trois pièces de terre aiable, sous rési'rve de

l'usufruit penilant la vie du survivant, à charge de célé-

brer leurs anniversaires à pareil jour de leur décès (juin

1290). — F" 288 v° : échange entre le chapitre de la

Ferté et noble homme Lancelin de Meung, écuyer, sire

de la Ferté-Avrain, par lequel ce dernier cède divers hé-

ritages, terres arables, vignes, prés, déserts et noues, et

vingt sous de rente à prendre sur son ban de vin de la

Ferlé, en échange de deux foires que le chapitre possé-

dait à la Ferlé le jour de la Sainl-Barthélemy et la veille

de cette fête (1310). — F» 29.'j v" : vente au chapitre,

LOIR-ET-CHER.

par Jean Berry, maire de Fontaines-en- Sologne, et

Jeanne, sa femme, de deux pièces de terre contenant

vingt-six minées, sises à Fousse-Parfon, paroisse de

Neung, et du clos rie feu Hue Chastellene, tenant à la

garenne Lancelin de Meung, moyennant vingt livres

tournois (janv. 1302). — F" 298 : donation, par Jean

Carreau, chevalier, et Isabeau de Meung, sa femme, à

Guillaume Boichard, de la paroisse de Neuug, d'héritages

sis à Neung, échus à Jean Carreau par la forfaiture de

feu Jeanne, femme dudit Boichart (1310). — F° 302:

bail par le chapitre, à Martin Sauvaige, demeurant à

Ivoy, d'une pelile place d'étang, sise en la paroisse

d'Ivoy, communément appelée la Folie, moyennant dix

sous de rente (1418). — F' 316 : vente par Laurent Rer-

nart, de la paroisse de Neung, à Guillauiiic Bochart,

prévôt du Roi ( n Sologne, d'une maison et ouche sise à

Neung, en la censive de Jean Lejay, chevalier, moyen-

nant huit livres dix sous tournois (1298). — F° 317 v" :

accord entre le chapitie et Macé de Laubespin, de la

paroisse de Nouan, au sujet de Simon, fils de feu Drouet

de Laubespin, homme de corps du chapitre : Macé lui

baillera pendant huit ans ses nourriture, chauf-sures et

vêttmenls, entretiendra ses maisons en bon état et per-

cevra pour son compte les revenus de ses biens, et, à la

fin de ces huit années, il sera tenu de payer à Simon

trente livres (1342). — F° 320 v° : raiificaiion, par Jean

de Cliâlillon, comte de Blois et sire d'Avesnes, de l'échange

intervenu entre le chapitre de la Ferté et Regnault de

Clari, écuyer, par lequel ce dernier cède la dîme qu'il

avait au terroir qui est « entre k Néan, devers Briodan,

en la paroisse de Neung, Marcille et de Verno », en

échange des terres que le chapiire posséilait entre les

Vigneaux et Tremblevy, et du clos Carmesme ou Cha-

landron sis en la paroisse de Treinblevif : Robert de la

Varenne, du fief duquel mouvait cette dîme, a donné son

consentement à cet échange (juin 1270). — F° 321 v° :

dénombrements baillés par le diapitre aux commissaires

du Roi, sur le fait des francs-fiefs et nouveaux acquêts

dans les terres de Madame la duchesse d'Orléans (1476

et 148'.). — F° 3;^0 : vente par Jean d'Auteroche et Ma-

rion, sa femme, à Gervaise Forreau, d'une pièce de terre

gaignable, contenant huit minées, sise à Garsendon, en

la censive de l'acquéreur, moyennant douze livres tour-

nois (1303). — F" 335 : donation au chapitre, par maître

Jean Jaupitre, notaire et secrétaire du Roi et du Dauphin,

auditeur des comptes du Diuipliiné, natif de Nouan-le-

Fuzelier, d'une rente de quinze mines de seigle, moitié

d'une rente de trente mines, qu'il avait droit de prendre

sur la dîme de la Marolle, appartenant à présent à Be-

noîte, veuve de Jean de la Varenne, du Pelit-Nol,
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éciiyer, seigneur du lieu de la Guignonnière, en la pa-

roisse de la Maroile, à charge d'un anniversaire solennel

chaque année, la semaine des jeûnes des Qualre-Temps

du mois de septembre, et d'une messe basse le premier

jour de chaque mois (j.invier 1435). — F" 338 v° : dona-

tion au chapitre, par Pierre d'Auterocli-', chanoine, d'une

renie de quinze sous tournois, k prendre sur sa terre de

Garsendon, tenant au chemin de la Ferté à Neung, con-

tenant seize minées. (Cet acte est incomplet, la fin du

registre ayant disparu.)

G. 338. (Cahier.) — 33 feuillets, papier.

1713. — Inventaire des titres et papiers concernant

les biens, droits, revenus et fondations du chapitre de la

Ferté-Avrain, fait à la requête du chapitre de Saint-

Léphard de Meung, en vertu du décret de l'évêque

d'Orléans du 28 avril 1712, portant extinction de la

mense capitulaire de la collégiale de Sainl-Barthélemy

de la Ferté-Avrain et de toutes les (irébendes de cette

église, et union des fruits et revenus à la manse capitu-

laire de la collégiale de Saint-Léphard de Meung. — In-

ventaires des meubles, linges et ornements du chapitre,

qui sont laissés à la paroisse de la Ferté, attendu le be-

soin qu'elle en a. — Inventaire des titres déposés dans

« un grand coflfre de bois de chesne de plus de cinq pieds

de long sur environ deux pieds de large, fermé à trois

clefs, où il a esté trouvé grand nombre de papi-jrs en mau-

vais ordre », entre autres: un martyrologe de parche-

min, couvert de basane, en quarante-quatre rôles, finis-

sant par ces mots : Nicolas Chou, chanoine, 1663 ; vingt-

deux complfs de 1480 à 1600, etc ; titres de dî.nes et ter-

rages dans les paroisses de Meung, Ivoy, Chaumont-en-

Sologne, dans les terroirs d'outre le Néant, de la Pierre,

de Bouchaulx, de Bourdeau ; titres de rentes et cueil-

loirs de cens.

G. 339. (Liasse.) — 5 cahiers de 14, 59, 35, 39 el 6 feuillets, papier.

151 S-lS'l'?. — Comptes des recettes et dépenses

du chapitre de la Ferté-Avrain. — Mises faites par Claude

Lemaire, chanoine, de 1513 à 1516: pour la collecte

levée sur les églises pour le Roi, 9 livres
;

pour mon

dîner à Neung, 10 deniers
;
pour mon dîner et celui de

mon cheval à Millançay, 2 sous; pour un souper à

Orléans, 2 sous; baillé une oie sauvage prise chezDardo

pour porter à monsieur l'official, 5 sous ; pour le goûter

de Hurault, du petit chanoine et de moi, 2 sous 6 de-

niers; pour recevoir les cens le jour de Pâques 15lo,

baillé en vin et pour legoûter du curé de la Maroile et

pour les gens qui devaient les cens, à cette fin qu'ils

baillent plus volontiers déclaration de leurs héritages,

3 sous 4 deniers ; pour la façon de cierges de Pâqiifs avec

le grand cierge et la torche, 2 sous; pour deux milliers

six cents de briques et tuiles, 52 sous
;
pour six journées

d'hommes, 12 sous 6 deniers ; baillé à sept ou huit Cor-

deliers qui demandèrent l'aumône, 2 sous 6 deniers;

baillé à monsieur du Mesnil pour quatre lapins, pour

l'entrée de monsieur l'évêque, 10 sous; pour deux bé-

casses baillées à l'official, 2 sous 2 deniers — Compte

de messire Raymond Dutertre pour l'année 1522: re-

cette des cens et rentes, 62 livres 8 sous; ternies de

paiement: le Dimanche après Sainl-Barthélemy, le

Dimanche après Saint-Denis, le jour Saint-Viâtre, la

veille lie Noël, le joui' Saint-Bliise et le jour Saint-

Grégoire. Mises : pour la visiiation de monseigneur

d'Oiléans, 10 livres tournois ;
— à maître Louis qui prêcha

la Passion, 27 sous. — Paiement des biens de l'église

à maître Jean Huré, écrivain : pour la façon de deux

processionnels de parchemin, 25 livres; — payé aux com-

pagnons écrivains, trois sous tournois pour payer leur

goûter, quand ils eurent parachevé les livres ;
— pour

leur vin d'avoir fait les dits livres, 40 sous tournois ;
—

à Martin l.esourt, libraire d'Orléans, pour avoir relié cinq

grands volumes, 16 livres; — baillé douze livres pou ravoir

du parchemin normand à Orléans, parce que maître Jean

Huré avait marchandé aux chanoines de fournir du par-

chemin breton pour leurs livres, lequel coûtait quinze

livres tournois la grosse ; de l'avis de monsieur

Lemaire et autres, il en fut acheté du normand qui coûtait

dix-huit livres tuurnois la grosse. — Dépense de lumi-

naire de l'église pour les reliques de saint Mammès
; pour

quatre grands clous à crochet pour tendre Jes cordes de-

vant saint Mammès pour pendre les drapeaux, 10 de-

niers — Recette : 21 sous six deniers reçus des re-

liques de monsieur saint Birthélemy, l'année qu'elles

furent dérobées et qu'il fut plaidé aux gagers. — Mises :

baillé 6 deniers à Mathuriu Chéreau pour serrer les

carreaux de l'église, l'année des grandes eaux; — baillé

cinq sous à Pierre Pélandin pour porter à Blois à notre

procureur en 1529 pour comparaître po ir nous aux

quatre états. — Le 3 août IMSI, pour deux couples de

pei'dreaux que j'achetai pour donner au procureur du

Roi à Blois, 2 sous 8 deniers ;
— baillé à la Fleur de

lys, pour le vin du marché de l'horloge, 7 sous 6 deniers
;

pour le souper d'un chantre de la Ferté-Imbault, 2

sous; baillé pour un saumon que nous donnâmes à mon-

sieur de la Ferté-Avrain, quand il amena sa femme, 3
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livres 5 sous; — à un homme qui l'alla quérir à Blois,

7 sous 6 deniers. — Mises en 1S32: baillé à Jean Noblesse

l'aîné, pi)ur deux livres de cire qu'il avait baillées pour

faire le cierge pascal, 11 sous; — baillé à MoUel pour

avoir été quérir notre poisson aux Sauvagfcres, 2 sous 6

deniers. — Mises en 1534: baillé, quand nous allâmes

à Bnucliault, » pour mestiver les bleds de la meslairie »,

pour SiX oisons, I2 sous; — pour la Visitation de cette

présente année, lOlivres. — Recettes en 1535: reçu des

gagers sur les qnèles de l'église, où messieurs les cha-

noines ont les deux tiers. 60 sous; reçu de monsieur

de la Ferté-Avrain quatorze livres tournois que feu mon-

sieur son pfcre avait données à l'église par tesiamcnt, la-

quelle somme a été employée à payer les ornements,

14 livres. — Mises en l.")35 : payé au brodeur d'Orléans

pour les ornements qu'il a faits pour notre église, 28

livres. — Noie de missire André Tassin, chanoine re-

ceveur : Il il me semble que je ne dois avoir moins de

gages que inessire Raymond Dutertre, receveur précé-

dent, qui avait 10 livres par an ». — Année 15A1 : recet-

tes: cens et rentes : 182 livres; la dîme de Bouchault,

partagée avec le prieur du Bouig, rapporte 4 muids 3

st'tiers 6 boisseaux ; la dîme d'outre le Néant, 'i muids

7 setiers; la dîme de Taruin, 2 muids 7 setici'S ; la dîme

et teriage de Bourdeaulx, 12 seiiers ; la dîme d'agneaux

de Bi'Uchaull, cinqai;neaux et demi ; la dîme d'agneaux

d'outre le Néant, sept agneaux ; celle de Taruin, cinq

agneaux
;
poulaille due au chapitre cli.ique année : cinq

poules ; dix-neuf chapons ; 200 anguilles.

G> 340. (Liasse.) — 4 cahiers de 54, 41, 138 el 62 feuilleis, papier.

1 547 -1555. — Comptes des receltes et dépen-

ses. — Année 1547 : recettes : la moitié de la dîme de

Bouchault avec le prieur du Bourg, 3 muids ; la dÎQ)e

d'outre le Néant, sur laquelle le chapitre de la Ferté-

Imbaull preml un quart, vaut environ quatre muids pour

le tout ; la dîme de Taruin et Villebourgeon, un niuid ;

le terrage des Cliusteaux, de la Tibargère et de la Cou-

rardièru, contenant deux nouées, li'ois muids; le terrage

de la Billeratifcre, un setiei' de blé ; le terrage de Bry,

contenant huit minées, un setier ; le terrage de la Dre-

laye, un setier; le terrage de la Pierre, sur lequel le

prieur de Boui'g prend un muid de blé ; le terrage de

la métairie des Piés, quatre setiers ; le terrage de la

Contaudière, cinq mines ; la dîme de Bourdeaulx, un

muid de blé. — Mises de 1548 : le 18 novembre, je fus

à Orléans, pour consulter avec le conseil, louchant l'ajour-

nement que l'évêque d'Orléans avait fait faire contre les

chanoines, touchant la procuration ou past prétendu par

LOIR-LT-CHER.

lui en faisant sa Visitation dans notre église ;
— le 23, je

suis allé à Blois : payé à l'avocat Basin qui avait plaidé

notre cause, 15 sous; — le 20 mars 1550, fut faite la

Visitation en notre église » par monsieur le théologien

Bailly, vicaire de monsieur l'évesque d'Orléans », payé

pour la procuration dix livres
;
payé au promoteur pour

un salaire qu'il demandait de long temps pour être venu

d'Orléans jusqu'à la Ferté-Avrain ouïr les comptes de

Guilinin, 34 sous; à messire Gentian, chevecier, pour

ses salaires de conduire l'horloge, 50 sous; — le 13

juin 1550, donné à un pauvre chantre passant son che-

min, 2 sous 6 deniers ; — le 13 juin 1551, j'ai envoyé

Jean Pajon à Millançay pour quérir le barbier dudit

lieu, afin de faire les barbes de messieurs qui devaient

avoir la Visitation, par ce que le barbier Larriage était

mort; — le 20 octobre 1552, je suis allé à Orléans pour

faire consultation sur les exploits du chanoine de

l'Estang, qui voulait entièrement les fruits de sa pré-

bende, en vertu de son privilège d'étude ;
— pour deux

fers à mon cheval, 3 sous ;
— le 6 avril 1554, payé au

Chat, messager de Romorantin, pour avoir appoité de

Paris des lettres de monsieur Cosnard, .1 sous; — le 1"

mai, baillé à messire Denis Poirier, curé de la Ferté-

Avrain, pour payer deux décimes au Roi et au receveur

des décimes, 20 livres 8 sous 4 deniers ;
— le 30 jan-

vier 1555, payé aux personnes qui ont curé la rivière du

Néant à l'endroit des prés tie Cerncant, 10 sous ;
— baillé

au prédicateur qui a notablement prêché tout le carême,

47 sous;^— le 28 juillet 1555, « j'ai envoyé quérir à

Tremblevy quatre hallebrans pour porter à Oidéaus à

nostre advocat », 7 sous6 deniers.

G. 341. (Liasse.) — 4 cahiers de 22, 30, 22 et 42 feuillets, papier.

1563-1573. — Comptes de recettes et dé-

penses. — Mises de l'année 1562 : payé cent sous tour-

nois à la veuve Jean Piquaull, hôtelièi'c à la Ferté-Avrain,

pour la dépense qui fut faite par les gens du Roi, qui

prirent des blés du chapitre aux métairies du Clos-Louau

et des Isles. — Mises de 1564: frais et dépens faits pour

le procès que le chapitre avait contre le seigneur de la

Ferté, touchant la vente qu'il voulait faire faire de leurs

censives et rentes.

G. 342. (Liasse.) — 5 cahiers de 51, 54, 28, 47 et 9 feuillets, papier.

1574-1577. — Comptes de recettes et dé-

penses. — Dépenses de 1574 : payé au commissaire

pour ce commis, pour contraindre les ecclésiastiques au
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paiement des décimes, 31 sous;— payé pourun décime et

demi, échu le 1" février 1574, la somme de vingt livres

tournois;— payé pour deux décitnes et demi, échus le 1"

ûctubre 1574, la somme de 31 livi'es 10 sous ;
— |)ayé

au commissaiie, pour ses salaires d'avoir apporté et exhi-

bé à messieurs la coinnjissiou du Roi, pour la demando

qu'il faisait d'un milliou sur le clergé, la somme de quinze

sous; — le 14 oriobre, je suis allé à Orléans porter la

somme de 30 livres 15 sous, à laquelle le chapitre de la Fer-

té avait été cotisé, pour sa portion du million octroyé au

roi pai' le clergé ;
— le lundi 20 décembre, monsieur le

chanoine ConsarJ a été envo\é à Orléans, par devers mes-

sieurs les députés du clergé pour remontrer la pauvreté

du chapitre de la Ferlé
;
pour sa dépense, baillé 35 sous

;

— Mises faites par le receveur pour obvier aux iucur-

sions des gens de guerre : le 17 mars 1574, j'ai baillé à

maîtie Barthélémy Lemaire, notaire de la Fcrté-Avrain,

pour ailler à défrayer ceux qui étaient allés au-devant des

gens d'aimes qui étaient à Marcilly-eii-Gault, Ô sous; —
baillé à maîtie Barthélémy Lemaire la somme de 20 sous

6 deniers poui' aider à payer les messagers qui étaient

allés par deux diverses fois à Vouzon pour savoir s'il y

avait des gens de guerre à Jargeau ;
— le 29 mars,

baillé à maître Sj Ivain Simon, pour envoyer au-devant

des gens d'armes qui étaient à Chaumont et de là s'en vin-

rent au bourg de Neung, la somme de 12 sous: — le 17

avril, baillé pour envoyer au-devant des geus d'armes qui

étaient à Pierrefitte, la somme de 30 sous 6 deniers ;
—

le 3 mai, baillé à maître Barthélémy Lemaire, pour en-

voyer au-devant des gens d'armes qui étaient à Sennely,

et était chef de la compagnie un nommé le capitaine la

Grange, 4 sous; — le 5 mai, baillé à Jean Rousseau,

pour envoyer au-devant des gens d'armes qui étaient à

Vouzon, 10 sous ;
— payé, pour envoyer au-devant des

gens d'armes qui étaient aux faubourgs de Romorantin,

la somme de six livres, afin de les détourner de ce pays,

où ils s'attendaient de venir ;
— le 10 octobre, payé à

maître Barthélémy Lemaire, pour envoyer au-devant

des gens d'armes qui étaient à Ligny, 2 sous; —
payé à maître Barthélémy Lemaire, pour envoyer, par

deux diverses fois, au-devant des gens d'armes qui

étaient devers Jargeau, 17 sous 6 deniers. — Dépenses

de 1575 : le 5 mars, messieurs ont passé l'accord fait

avec monsieur d'Herbault, seigneur du Ghâtelier et

Viilemalet, après lequel accord messieurs sont allés

banqueter à l'Écu de France avec monsieur d'Ingrande

et plusieurs autres, et ai payé la somme de 34

sous ; — j'ai payé, pour aller au-devant des gens d'armes,

la somme de 25 sous en trois diverses fois; la première,

j'ai payé à Pierre Charrier un lésion, la seconde, six dou-

zains, et la troisième fois, quatre sous, qui fut le jour que

monsieur de Saint-Martin alla au-devant des gens d'ar-

mes. — Dépenses de 1577 : le 12 mars, baillé à Sylvain

Dormes et Barthélémy Papin, pour aider à faire la dé-

pense du sergent Panis, qui alla au-devant des gens d'ar-

mes qui avaient passé par Jargeau, 18 sous ;
— le 10

juillet, délivré à Philippe Goqueton et autres, la somme
de 24 sous pour aider à payer la dépense du sergentPanis

et autres qui étaient allé au-devant des geus d'armes;

— le 9.7 juillet, baillé à la veuve Jacques Lamoureux la

somme de 24 sous, pour contribuer à la dépense qu'au-

cuns gens de guerre avaient faite dans sa maison ;
—

le 19 août, baillé à Sylvain Dormes 14 sous, pour en-

voyer au-devant des gens d'armes; — le 29 août, baillé

48 sous à l'hôtesse de l'Écu de France pour contribuer

à la dépense faite par plusieurs gens d'armesqui disaient

vouloir loger en ce bt'urg ; le jour Saint-ViStre, je suis

allé ej^près à Tiemblevif pour recevoir les cens ; il m'a

convenu attendre jusqu'à soleil couché, parce que per-

sonne ne payait ;
— le 2 décembre, je suis allé à Trem-

blevif, on n'a pas plaidé, à cause des gens d'armes qui

s'en allèrent tard.

G. 343. (Liasse.) — 3 catiiers de 33, 49 et 37 feuillets, papier.

1578-1580. — Comptes de recettcset dépenses.

— Dépenses de 1578 ; le 17 mai, veille de la Pentecôte,

baillé un demi-teston, qui vaut 7 sous 3 deniers, pour

aller au devant des gens d'armes ;
— le 9 août, baillé dix

sous tournois pour aller au-devant des gens d'armes ;
—

le 16 août, baillé trois livres, pour aider à faire la somme
de vingt écus, qui furent baillées au capitaine qui était à

Tremblevif; — au commencement d'octobre, donné 2

sous 6 deniers pour aller au devant des gens d'armes. —
Dépenses de 1580 : payé pour dix-huit toises de cordes,

pour les deux petites cloches de notre église, vingt sous
;

— le 11 octobre, baillé dix sous tournois pour aider à

faire les dépens de ceux de cette paroisse, qui étaient

allés au-devant des gens d'armes; — le 30 novembre,

pour envoyer au devant des gens d'armes, 5 sous.

G. 344. (Liasse.) — 4 cahiers de 58, 38, 24 et 10 feuillets, papier.

1 584-1 SST. — Comptes de recettes et dépenses.—
Dépenses de 1584 : payé à Jean Loze, menuisier, trente

sous, pour avoir fait le châssis du ciel qui est au-dessus

de notre grand-autel; — payé à Jean Ydreau, charpen-

tier, sept sous, pour avoir refait et irmis le bois derrière
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le grand-autel, pour mettre et faire tenir les images,

ainsi qu'il était accoutumé. — Dépenses de 1585: payé

à maître Louis de Courcelles, la somme de vingt sous,

qu'il avait avancé pour notre chapitre, pour aller au-de-

vant des gens d'armes. — Dépenses de 1386 : baillé cinq

sous, pour aller au-devant des gens d'armes qui étaient à

Millançay ; — baillé, en deux diverses fois, deux sous,

pour envoyer au-devant des gens d'armes; — baillé en

juin trois suus, pour le m^me motif ;
— même dépense en

septembre ;
— b.iilléla somme de six sous six deniers à la

femme d'Euverte Bernard, le 6 décembre, pour en-

voyer au-devant des gens d'armes qui étaient à Mon-

tault ;
— le 8 décembre, baillé deux sous six deniers,

pour envoyer au devant des gens d'armes qw étaient

à Marcilly-en-Gault; — le 24 décembre, baillé à Antoine

Galles cinq sous tournois pour envoyer au-devant des

gens d'armes qui étaient aux fauboiii'gs de Romoranlin.

— Dépenses en 1587 : en mai, baillé à Galles, Migourant

et Dumont, pour aller au-devant des gens d'armes,

quaiante ?ous.

G. 34ô.{Liasse.) — 5 cahiers de 29, 23, 30, 40 et 2 feuillets, papier.

1589-1659. — Comptes de recettes et dépenses.

— D- penses de 1389 ; payé p.)ur neuf livres de cire qu'il

a convenu avoir pour faire les cierges de la Toussaint,

qui sont au nombre de six, pesant dix livres un quart, y

compris les dégoût et petits bouts des vieux cierges, pour

lesquels j'ai payé à raison de huit sous la livre, 108

sous; à deux garçons qui sont allés exprès au bourg

d'Ivoy pour porter fondre les cierges, 5 sous : — pour la fa-

çon des cierges, payé dix sous: —pour un quart de livre

de chandelles de suif qu'il a convenu fournir, pour dire

matines le jour de Toussaint, 21 deniers; — pour avoir

fourni de chandelles de suif à dire matines qui uni été dites

avant le jour, les jours de la Conception Notre-Dame,

de Noël, de la Circoncision et des Rois, '2 sous 9 deniers.

— Dépenses de 1390: baillé à Antoine Galles, pour en-

voyer au-devant des gens d'armes qui étaient à Salbiis,

Saint-Genoux ei autres lieux, la somme de cinq sous

tournois ;
— payé à Jean Tendron, homme de bras, pour

avoir travaillé et fait six journées, pour notre chapitre,

pour fortifier et faire les fossés de la maison de monsieur

de la Ferté, h six sous par journées, -36 sous. — Guili-

bcls fait par les chanoines de la Ferté-Avrain, pour l'an-

née 1059, entre Mathieu Regnûull, Gilles Morel et Jean

Galles, chanoines résidents.

LOIR-ET-CHER.

G. 346. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 771-1 T'ÎS. — Comptes rendus des biens et reve-

nus du ci-devant chapitre de la Ferté-Avrain, réuni à ce-

lui de Saint-Léphard de Meung. — Comptes de 1771 :

total de la recelte ordinaire, 1565 livres; deniers comptés

et non reçus, 110 livres. — Mises : au curé de la Ferté-

Avrain, 130 livres : — au curédeNeung, pour deux an-

nées de 47 livres 13 sous, 93 livres 10 sous; — répara-

lions, 633 livres, etc. — La recette excède la mise de

213 livres, qui sera distribuée aux chanoines, à propor-

tion de leur résidence. — Compte de 1778 ; recette or-

dinaire, 1633 livres ;
— mises : au curé de la Ferté, 150

livres : — au curé de Neung, 47 livres 15 sous ;
— con-

Iribiiiion aux réparations du chœur de l'église de Neung,

60 livres. — Total des mises : 776 livres. — Élat des

biens du ci-devant chapitre de la Ferté-Avrain, tant en

argent qu'en blé, en 1778, fait par Simon Dubourg,

prêtre du diocèse de Paris, chanoine de Meung, âgé de

trente-trois ans, la quatrième année depuis son entrée dans

le chapitre, et cela pour soulager le syndic, son intime

ami, qui avait déjà passé trois fois par l'état de syndic, et

qui était un peu fatigué.

G. 347. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1780-1789. — Comptes rendus des biens du ci-

devant chapitre de la Ferté. — Année 1789 : recette or-

dinaire, i086 livres ; recette extraordinaire, 115 livres;

deniers comptés et non reçus, 394 livres. — Mise ordi-

naire, 272 livres. — Miso extraordinaire : payé à mon-

sieur Brignet, curé de la Ferlé-Avrain, douze livres ac-

cordées par le chapitre pour les pauvres de la paroisse
;

réparati.'ns,4o8 li,'res; voyage de h Saint-Barnabe, frais

d'auberge, étrennes, 33 livres 10 sous. Total de la mise

extraordinaire, 523 livres. — Excédant de la recette .«ur

la dépense; 1012 livres, sur laquelle somme sera donné

à la fabrique pour onze livres de cire neuve, 16 livres 10

sous, et pour les charges du chœur, 50 livres. — Reste :

943 livres 19 sous. — Le doyen recevra sur celte somme

72 livres ; deux chanoines, chacun 97 livres ;
douze

autres chanoines, 48 livres, ainsi que le séminaire et le

fabricien.

G. 348. (Liasse.) —14 pièces, parchemin.

1290-1496. —Fondations, donations. —Dona-

tion au chapitre de la Ferté-Avrain par Jean Lesculier et
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Denise, sa femme, de trois pièces de terre sises à la Ferté,

à charge par le chapitre de célébrer chaque année leurs

anniversaires à pareil jour de la mort de chacun d'eux,

mais réserve faite de l'usufruit, leur vie durant (1290).

— Fondation par Hervé Leinaire et Perrelto, sa femme,

de la Ferté, d'un anniversaire perpétuel en la collégiale de

la Ferté, la veille de la Sainl-Jean, pour le service du-

quel ils assignent la somme de 7 sous 6 deniers sur leur

lieu des Fontaines (1463). — Acceptation par le chapitre

de cetle fondation, qui comprendra, l'avant-veille de la

Saint-Jean, entre l'heure de none et \êpres, vigile des

morts à neuf leçons et neuf psaumes, et la veille de la

Saint-Jean, entre l'Iieure de prime et l'heure de tierce,

une messe à noie de l'office des morts (1463). —
Fondation par Guillaume Caiilau, piètre, chanoine

de la Ferlé, d'un anniversaire solennel la veille de

l'Assomption, et assignation au chapitre d'une rente de

dix sons tournois sur une maison, en laquelle il demeure,

sise près l'église de h Ferté et joignant au cimetière de

l'église (I4&21.— Fondation par Pierre Lemerre, marchand

boucher à Saint-Aignan-en-Berry, d'un anniversaire

solennel, le jour de la décollation de Saint- Jean-Bnptiste,

et assignation au chapitie d'une nntJ de douze sous six

denierssur la moitié de la métairie de la Guillardière, pa-

roisse deNeuug(i-'(83).— Testament de noble demoiselle Ca-

therine d'Eschtlies, femme de Guillaume Garre.'iu, écuyer,

seigneur d'Auleroehe : elle élit sa sépulture en l'église pa-

roissiale de Tremblevif, et donne 60 sous à la fabrique

de l'église, pour l'ouvei turc de la terre dans l'église et pour

les ornements qui serviront h f es obsèques ; elle donne :!0

sous tournois aux deux fermiers et chapelains de la cure

de Tremblevif, à condilion qu'ils iiout en surplis à la

maison d'Autroche et conduiront son ( oips jusqu'à

l'église de Tremblevif; elle ordonne, pour le jour de sa

sépulture, treize messes et vigiles des morts ; à ses obsè-

ques assisteront treize pauvres revelus d'une aune et

demie de drap, qui tiendront chacun une torche durant

le service; elle donne à chaque couvent des quatre or-

dres mendiants d'Orléans et aux deux de Blois, la somme

de trente sous tournois, et au couvent des Cordeliers de

Meung, quarante sous, à charge d'un service, pour le

salut de son âme ; le jour de ses obsèques, il sera donné

aux pauvres le pain d'un muid de blé, et un tonneau de

vin ; elle donne au chapitre de la Ferté les deux tiers de

la dîme des vins et grains et toute la dîme des i char-

nages », appelée la dîme de Boisimbault, à paitager avec

Jean de Rivaudes, écuyer, seigneur des Foucardières,

mais elle réserve l'usufruit de cette donation, pendant

dix ans après son décès, au profit de Robinet Chalopin,

chanoine delà Ferlé, pour l'aider à s'entretenir aux écoles

pendant dix ans ; il sera célébré un o trantin » pour le

repos de son âme dans les églises de Tremblevif et d'Huis-

seau ; elle donne à Catherine Chalopin un lit garni de

Il coeste, coessin, coverture et quatre draps de lit,

ugne tùuaille et deux qneuvercliers », arec dix livres

tournois (1485).— Amortissement par Guillaume Carreau

de la susdite dîme, qui relève de sa seigneurie de la Motte

de Lesplect (Ii91). — Accord entre les chanoines

de la Feité et maître Robert Chalopin, l'un des cha-

noines, écolier étudiant en l'université d'Orléans, leur

adjoint, d'une part, et nobles hommes Claude d'Eschelles,

écuyer, seigneur de Marmeignes, Co'as Foyal, écuyer,

seigneur d'Hvrbaulr, Jt an Foyal, écuyer, son frère, et

consorts, au sujet des deux tiers indivis d'une dîme de

grams tt vins l't de toute la dîme des « charnaiges » qui

se lève en la paroisse de Tremblevif, appelée communé-
ment la dîme de Noynteau, on de Biis-Iuibaull, que le

chapitre disait lui appartenir, par la donation qui lui en a

été faite par feu noble demoiselle Catherine d'Eschelles,

femme de noble homme Guillaume Carreau, écuyer, sei-

gneur d'Autroche, tante du seigneur de Marmeignes, pour

l'entretien de la mes=;e de Notre-Dame à note, à célébrer

chaque dimanche à l'issue de matines pour Guillaume Car-

reau et sa femme, et par l'amortissement qui en avait été

l'ait par le seigneur d'Autroche, de qui cetle dîme était

tenue en plein fief; le chapitre baille à rente à Claude

d'Eschelles, les deux tiers de la dîme de, grains et vins

et toute la dîine de « charnaiges» de Noynteau, mo-
yennant dix-huit seliers de seigle, mesure de la Ferté,

à rendre dans les greniers du cha|)itre le jour de Saint-

Michel, laquelle rente est assignée sur la métairie de la

Boiilaye, paroisse de Tremblevif, tenue en cens de la

terre de Villiers, et sur le moulin de Chabourreau, tenu

en fief du seigneur d'Autroche, et sera remboursable à

160 livres tournois (1495.) — Fondation d^in anniversaire

en la chapelle de Saint-Éloi, par Messire Etienne de Lau-

buetle, chanoine de la Ferté (1496).

G. 349. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier,

1489-1595. — Fondations, donations. — Testa-

ment de Jacquette Carreau, veuve de Jean de Meung,

seigneur de la Ferté, par lequel elle donne : deux dou-

zaines de cottes rouges aux pauvres filles à marier ; à

l'hôtel-dieu de la Ferté-Avrain, cinq livres ; à l'hôtel-

dieu de la Ferté-Nabert, 16 sous parisis ; elle nomme ses

exécuteurs testamentaires Jean de la Rivière, cheva-

lier, son cousin, Guillaume de Fesnières, seigneur de

Villebourgeon, et Jehannet de la Ferté, seigneur d'Alousse;
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elledonne au chapitre de Bourg, 16 sous parisis, et à la

fabrique de IVglise Sainl-BarlluMciiiy, pour avoir sa sé-

pulture dans l'église, dix livres tournoig (1489). — Aban-

don au chapitre par les exécuteurs testamentaires de

Jean Gallon, chanoine de laFerté, d'une maison sise près

le pont du Beuvron, à charge d'acquitter les legs laits

par Jean Gallon (1530). - Sentence du bailli de Château-

vieux qui condamne Maria Arnaull, demeurant en la pa-

roisse de Neung, teire de Châteauvieux, à payer au cha-

pitre de la Ferlé une rente de deux setiers de seigle lé-

gués au chapitre par Jean Gallon, à char^'e d'anniver-

saires, et assignés sur le lieu de la Heroyère (1330). —
Bail à rente par Glande Lemaire, chanoine, à Antoine

Villeneuve, marchand à Neung, de quatre boisseléos île

terre, sises en Bourgneuf, près le bourg de Neung, à

charge d'y édifier une maison (133"î). — Fondation par

Jean Coustiirier, chanoine, d'un anniversaire solennel, la

veille des saints Simon et Jude, apôtres, et donation au

chapitre d'une selerée de terre, située sur la sente par la-

quelle on va de la Ferté au gué de Girault, et de dix

sous de rente sur une maison sise à la Feité (148'2). —
Fondation d'une messe du Saint-Sacrement, tous les jeu-

dis, et donation au chapitre d'une rente sur les lieux de

la Pleigne et de la Borde, paroisse de Chaumont, et sur la

moitié de l'étang de Bordeaux, sis entre le lieu de Bor

deaux et le lien de la Pleigne. — Testament de Marie

Normant, veuve de Georges Chantelou, demeurant à la

Ferlé, par lequel elle fonde en l'église de la Ferlé un an-

niversaire solennel et donne à cet effet au chapitre qua-

tre écusetdeux setiers deux boisseaux de seigle (1595)

G. 350. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier,

1534-1663. —Procédures, — Sentence du bailli

de la justice de Villiers pour les niarguilliers clercs en

l'église d'Orléans, par laquelle ii condamne Guy besbordes

à payer au chapitre de la Ferté les arrérages de trois

muids et demi de seigle, par lui dus à cause du moulin des

Clois (l.')24). — Procédure au sujet de réparations au mou-

lin des Bordes (l.")5l). - Procès intenté par le chapitre à

Denis Coffrant. — Sentence du lieutenant delà châtelleuie

de la Ferté, rendue dans la cause entre maître Jean Aulard,

prieur du Bourg-Notre-Dame, et maître Pierre Plisson et

Roulin Thuault, ajournés pour déclarer ce qu'ils doivent

au chapitre de la Ferté, et le chapitre appelé pour consen-

tir la délivrance des choses arrêtées, par laquelle il est or-

donné que délivrance sera faite par Plisson à Aulard

de la (juantilé de sept setiers de blé à lui dûs par le cha-

pitre, sauf à Plisson i avoir recours contre les cha-

noines, s'il ne leur doit pas cette quantité (1631).

LOIR-ET-CHER.

G, 351. (liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1510-1636. — Biens du chapitre. — Chaumont-

EN-SoLOGNE. — Main-levée par Michel Bailly de la saisie

qu'il avait fait faire des fruits étant sur les héritages de la

Plaigne (1510). — Sentence du bailli de la châtellenie

de la Ferté, qui condamne Michau Bouguior, métayer,

détenteur des lieux de la Borde et de la Pleigne, paroisse

de Chaumont, à payer à Gulllemette Lemaire, veuve de

Michel Bailly, une rente de dix-sept setiers de seigle,

mesure de Chaumont, et It's arrérages de deux années de

cette rente (153o). — Reconnaissance par MIcliel Bou-

guier et Jean Guyon, laboureurs au lieu de la Pleigne,

paroisse de Chaumont, d'une rente de vingt mines de

spigle, mesure de Châteauvieux, au profit de Barthélémy

Bailly, marchand à Orléans (1-538) — Quittance par

Barthélémy Bailly du piiement de vingt-quatre mines de

seigle, pour les arrérages d'une rente de douze mines,

faits par Jean Fide, Sylvain Damont, Jean C'iappelin et

Jean Darhoys, marchands à Chaumont (1546). — Vente

par Philippe Perdreau, laboureur au Haut-Véroudier,

paroisse de Villeny, à Pierre Bennoynn, marchand au

bourg d'Ivoy, d'une rente de trois mines et demie de

seigle, mesure de la Ferté-Nabert, à prendre à la Saint-

Michel sur le lieu de la Chevallerie, ;> iroisse de Chau-

mont (158S) — Transaction entre le chapitre de la Ferté

et Jacques Lemaîlre, meunier au moulin de la Motte, pa-

ri isse de Chaumont, par laquelle le chapitre con.sent à

ce que Lem-ître enlève tous les meubles d'une maison

sise au bourg de la Ferté, appelée la Maison du Coin, qui

lui avait été louée par le chapitre, pour neuf ans, à con-

dition qu'il continuera d'emblaver en seigle, jusqu'.^ la

fin du b.iil, la moitié des terres labourables, et qu'il

mettra un locataire dans la maison (1636).

G. 352. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 48 pièces, papier.

1458-1653. — CnAUMONT-EN-SoLOGNE. — Recon-

naissance par Jean Brassin d'une rente de dix sous pa-

risis, due au chapitre de la Ferté sur le lieu de Villiers,

sis en la paroisse de Chaumont, à cause de deux anni-

versaires fondés par les prédécesseurs dudit Brassin

(1458). — Vidimus par Hervé Martin, clerc substitut juré

du notaire de la châtellenie de la Ferlé, de deux articles

contenus dans le martyrologe de la collégi:ile de Saint-

Barthélémy de la F'erlé-Avrain, « lequel est bien ancian

et bien autenticquement faicl par semblance » ; à la date

du 14 juin ; « hic obiit Robertus de Villaribus et Regi-

nallusCliouet, pro quorum anniversariisdistribuuntur VI
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s. par. desuper Villiers propu Calvomonto in fei'ia Sancti

Barlholomei; » et àlailale du ISjuin : « hicobiilmalerma-

gislri Tboiiifi de Petra et dictiis ma;j;istei', pro quoi-uni an-

niversariis distiibiiunlur VI s. par., Ref^iiialdus Cliouet VI

s. par. super Villiers et Phiiippusde Léon II s. pur. super

doniuni siiain ^ (1463). — Titre nouvel par Matlieiin

Gauguin, demeurant en la paroisse de Saint-Gj r-Seni-

blecy, de la moitié d'une rente de 12 sous 6 deniers sur

le lieu de Villiers, au profit de la colléfiiale de la Ferté

(1464). — Titres nouvels de la rente de 1-2 sous 6 deniers

sur la métairie de Villiers : par Nicolas Chou, contrôleur

du domaine de Romoranlin, et Jérôme Maillet, marchand

au même lieu (1573) ;
— par noble homme François

Souchay, sieur de Villiers, élu à Romorantin (IG24) ;
—

par Gabrielle Pelle, sa veuve (1628) ;
— par François

Garrault, écuyer, sieur des Châteaux (1651). — Procé-

dures par le chapitre contre François Garraull, pour le

paiement de cette rente (1652).

G. 353. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1403-1788. — La Ferté-Avrain. — Bail à rente

par le chapitre à Etienne Coquin, d'une maison sise au

marché de la Ferté, tenant au chemin par lequel on va

de la Ferté à Nouan-le-Fuselier, moyennant huit sous de

rente (1405). — Extrait du testament de Pierre Garreau,

écuyer, seigneur de Châteauvienx, passé en 1461, par

lequel il donne au chapitre de la Ferlé dix livres de rente

à prendre sur ses deux élangs de l'Espinay et de la Ro-

gerie et sur les seigneuries de Châteanvieux et de Ta-

vers (1467). — Bail à rente pour cinquante-neuf ans par

le chapitre à Guillot Dubrio, demeurant an bourg près

Châteauvieux, d'une pièce de vigne, sise au clos de Haiif-

fray, contenant la journée à huit hommes, moyennant

neuf sous de rente (1467). — Bail à rente par le cha-

pitre : à messire Jean Rathier, chanoine, d'un verger

contenant trois boisselées, sis sur la rivière de Beuvron

(1474) ; — à Martin Dusuc, serrurier, d'une place d'héri-

tage à la Ferté, contenant deux boisselées, tenant au

grand chemin d'Orlé.ms, à charge d'y construire une

maison (1480); — à Jean Pasquier, couturier, d'un ver-

ger contenant une boisselée et demie, tenant au ruisseau

du Coasnon (1483); — à Guillaume de Vlllethenay, .Mar-

tin et Jean Biergeau, laboureurs à Bordebure, paroisse

de Tremblevif, de cinq arpenis, étant de présent en pâtis

et déserts, sis en la terre des marguillicrs clercs de

l'église Sainte-Croix d'Orléans, moyennant sept sous un

denier tournois de rente et cinq deniers de cens (1490) ;

Loir-et-Cher. — Série G.

— à Gencian Boislin, hôtelier et marchand à la Ferté,

d'une place sise au bourg de la Ferté, où était ancienne-

ment le four du chapitre (1342). — Sentence du bailliage

de la Feité-A^rain, qui condamne Marie Vinaugier à

payer au chapitre dix sous de rente assignés sur une

maison sise à la Ferté, près le four à bm (1549). —
Vente par Toussaint Genssonnet, marchacd à Massay, à

Pierre Charrier, marchand tanneur à la Ferté, de la mai-

son de la Fleur de Lys, sise à la Ferté, moyennant cinquante

écus (1381). — Bail par le chapitre à Jean Dumeillen,

maçon et couvreur, d'une maison sise à la Ferté (1606).

— Baux par le chapitre de Meung d'une maison sise au

bourg de la Ferté, derrière l'auberge du Dauphin, à An-

toine Sauger, aubergiste (1764) ;
— à Joseph Barré,

maître charpentier (1782 et 1788). — Baux par le cha-

pitre de Meung d'une maison sise à la Ferté, vis-à-vis la

petite porte de l'église, et joignant au jardin du presby-

tère à François Ghauchement, greffier de la justice de

la châtellenie de la Ferté (1721) ;
— à Gabriel Galloi.s,

marchand (1743); — à François Berthault, curé de la

Ferté (1754) ;
— à Denis Bonnin, tisserand en toile(i788).

G. 354. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1204-1633. — La Ferté-Avrain. — Copie de la

charte de Hugues de Meung de 1204 (déjà analysée dans

l'article G. 337). — Donatien au chapitre de la Ferté par

Jean Thibaut d'une rente d'un setier de seigle, mesure

des marguilliers, à prendre sur le lieu de Bordebure, à

charge d'un anniversaire le jour de Saint-Jacques et

Saint-Christophe (1407). — Donation au chapitre par

Etienne Sueur et sa femme, d'une rente de dix sous, à

charge d'un anniversaire, et assignation de cette rente sur

une maison à la Ferté, appelée la maison de la Corne-

de-Cerf, et sur la métairie de Prégiroult, en la paroisse

de Ruan, au diocèse de Chartres (1473). - Senttnce du

bailliage de la Ferté qui condamne Jean Sauger à payer

celte rente au chapiire, avec six années d'arrérages (1348).

— Titre nouvel de cette rente par Pierre Quicte, tisse-

rand en drap, Jean Sauger, maréchal, et Denis Collas,

menuisier (1579). — Bail à rente pour quatre-vingt-dix-

neuf ans par le chapitie à Pierre Coeffier de la maison

de la Corne de-Cerf (1530). — Titre nouvel par Euverte

Baudoin, marchand à Millançay, et Sylvain Gaulier, dra-

pier à la Ferté, d'une rente de deux écus et une poule

due au chapitre sur la maison susdite (1633).

G. 355. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1303-1670. — La Ferté-Avrain. — Bail par le

16
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chapitre à Pierre Beilhaut el Lambert Conuin, de cer-

taine (luanliti^ de déseils, jadis vigne?, sis dans la terre

des niarguillitrs, moyennant deux sous parisis de cens

(1392). — Donation an chapitre par Jean Sahnon de la

Vallière, d'un clos pi'é, contenant un journal, appelé le

Clob-Clavier, à charge de deux auniveisaiies (copie). —
Bail à rente par le chapitre à Guillaume l'clault, dit le

Faudeux, de huit boisselées de terre, partie tn pré, par-

tie en courtll (1479). — Donation au chapitre par les

exécuteurs tebtamentaires de Jean de Bour, d'une rente

de cinq sous, à charge d'un anniversaire (1^03). — Fon-

dation par Jacquet de Biueil, d'un anniversaiie, le 28

avril, en la collégiale de la Ferlé, et assignation au cha-

pitre de 7 sous 6 deniers de renie, c'est à savoir 5 sous

sur son grand liôlel de la Ferlé, joij^nant sur la sente

allant à Saint-Nicolas, et 2 sous G deniers sur son pré, sis

près la Fontaine-Potier, sur lequel les chanoines ont

déjà une rente de cinq sous (1462). — Bail à rente par le

chapitre à maître Michel Dliuismus, chanoine, d'une

maison sise hors le bourg, du tôté de la i-ivière de Beu-

vron (1575). — Bail pai' le chapitie à René Lemaire,

marchand au Bourg-Nolie-Dame-lés-Châleauvieux, d'une

maison sise au bout du pont du moulin de la Fei té (1637).

— Vente pur le chapitre à Charles Bary, sabotier à Ver-

nou, de tous les aulnes, bouleaux et trtmbles, qui peu-

vent servir à faire des sabots, sis dans les héritages dé-

pendant des lieux des Isles et du Clos-Louau, sans que

les moindres aient moins d'un pied de tour, à piendre à

un pied du roi de hauteur de tei're; Il pouira prendie du

bois pour faire une loge ; celte venic est l'aile au prix de

cinquante livres (160i). — Bail phr le chapitre à Jean

Fouclier, cordonnier, d'une maison à ia F( rlé, proche

la Maison-Dieu, moyennant neuf livres et les cens, qui

sont payés au ihapitre le jour de Sainit-Cioix en mai,

en la galei ie de l'église. — Tilie nouvel d'une rente de

dix sous par Simon Lemairc, marchand à la Fti'ié, due

au chapitre sur une maison proclie le logis des Trois-

Piliers (1627).

G. 356. (Liasse.) — 21 pièces, parchemiu ; 2 pièces, papier.

1601-1785. — La Ferté-Avbain. — Vente par

Euverte Chairier, marchand à la Ferlé, à Guillaume Ra-

nion, d'une maison sise à la Ferlé, appelée la Maison du

Coin, moyennant cinquante-quatre écus (1601). — Baux

par les chanoines de la Ferlé, de la Maison du Coin

à i ux donnée par nifssire Louis Goi pil, chanoine: à

Toussaint Villei.iuvc, marchand, niojennant IS livres

tournois (lGl3j; — à Gabiiel Arnault, inarchaud (1625);

LOIR-ET-CHER.

— à Jacques Lemautre, meunier au moulin banal de la

Ferlé (1C34) ;
— à Jacques Gara, marchand (1637, ; — à

Jacques Gignain, meunier au moulin banal de la Ferlé

il 649) ", — à Laurent Fontaine, marchand, den>eurant

au prieuré Notre-Dame du Bourg, paroisse de Ncung

(1683); — à Nicolas Belleneue, rabaielier (1702)
-,

—
Baux de la même maison par le chapitre de Saint-Liphard

de Meung : à Damien Goulleau, mai chaud ilrapier à la

Ferlé (1714); — à Jean Cliayer, cordonnier (1178); —
à Louis Deslandis, charpentier (1723); — à Gabriel De-

larue, fournier (1727) ;
— à Etienne Lombrage, fournier,

mojennunt trenle-cinq livres (175ti) ;
— à Jean Bisson,

aubergiste (1783); — à Pierre Simon, maic'chal de forge

(1783). — Arrêt du l'ailenitnt qui règle la manière ea

laquelle on paiera, pour l'année 1709, les cens, rentes,

redevances foi.cières, etc., payables en vin, huiles, noix,

châtaignes et autres espèces de fruils (imprimé).

G. 357. (Liaste.) — 19 piècis, parchemin; 14 pièces, papier.

1 385-1 790. — La Ferté-Aviiain. — Bail par le

chapitre à Robert de Monlriteaulme, écuyer, chanoine,

d'une place dans la ville de la Ferlé, tenant au chemin

d'Orléans à Romorantin ei aux héiiiages de Jtan de

Meung, écujer, et d'un arpent et demi de pré, tenant à

cette place, moyennant dix sous paiisis de cens (1385).

— Sentence du bailliage de la Ferlé portant hypothèque

de 12 sous 6 deniers de renie au profit du chapitre sur

le pré aux Bariz (15fe7). — Titre nouvel de cette rente

sur un arpent, qui était autrefois en pré et jardins, et à

présent tout m jardins, sis devant le logis du Dauphin el

tenant aux jardins de riii.age Notre-Dame (1670). —
Quittance des arrérages de celle rente payés par Marie

Leroy, principale feimière de la terre de la Ferté-BeaM-

hainais, pour acquit de messire Fiançois, marquis de

Beauhariiais, chef d'escadre des aiinéts navales de Sa

Majesté, seigneur de la Feité-Beauharnais (1767). —
Bail à rente par le chapitre à Hervé Leniaire, marchand,

d'une plaie où était autrefois une maison, sise près du

Coasnon, tenant au chemin qui mène de l'hôtel des

Trois-Piliers à Romeranlin (1463). — Bail à rente par

le thi.pitre à René Lemaire, marchand, de deux planches

de jardin sises aux jardins des Tanneries, tenant à une

place où il y avait une tannerie bSlie (1623). — Titre

nouvel par Pierre Gegeard, marchand, d'une rente de

quinze sous due au chapitre sur deux boisselées et demie

d'héritage, à piésent en jardin et cour, et où il y avait ci-

devant une maison, tenant à la maison de la Chapperou-

nerie (1670). — Bail par François Charrier, marchand
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cordonnier à la Fcrtc^^ h René Lemaire, marchand, d'une

place où était une maison, assez près des fossés du châ-

teau de 1.1 FiTté (1601). — Domtion au chapitre par les

héritiers de François Charrier de dix snns de rente sur

la susdite place, à charge d'un anniversaire chaque jeudi

d'après PrKjnes (1613]. — Baux pai' le chapitre de Meung

d'une maison et d'un petit jardn sis dans le bourg de la

Ferté : à Michel Boissière, jardinier (1723); — Claude

Thierry, journalier (1747); — à Louis Barré, maître

charpentier (1768); — à Claude Leprêtrc (178r)).

G. 358. (Lia'se.) — 16 piè'es, parchemin; 10 pièces, papier.

1553-1788. — La Febté-Avrain. — Bail .'i rente

par Claude Lemaire, chanoine de la Feité, à André Le-

maire, d'une pièce de terre labourable, contenant trois

selerées, sise près de la Croix-Boissée de la Ferté-Avrain

,

à charge d'y bâtir une maison, et moyennant So sous de

renie à Noël (1533). — Fondation par Claude Lemaire,

chanoine, d'un anniversaire perpétuel, comprenant une

grande messe à note en l'honneur des cinq plaies de

Notre-Seigneur, qui sera célébrée chaque vendredi après

matines, et cette messe sera sonnée de la grosse cloche à

branle et après à douze coups, et donation au chapitre :

de deux maisons sises devant l'église de la Ferté ; de 2.ï

sous de rente sur la maison de la Croix-Boissée
; de 18

sous de rente sur une maison en Bourgneuf près le bourg

de Neung ; de 25 sous de rente s'ir une maison sise en la

ruelle du Bourgneuf; de 10 sous de rente sur un clos en-

vironné de haies, sis au-dessous" du mont d; Neung; de

10 sous de rente sur un clos de vigne, contenant une mi-

née, sis sur le chemin de Neung à la Marolle; de trois

minées de terre en labour, sises aux Noues de Geneçay;

d'un pâ'is planté en bouleauxi sis sur le bas chemin de

Bouchault, appelé le Pâtis-Roty ; de deux boisselées de

terre en labour aux Terres-Noires; de cinq sous de rente

sur la cour des Trois-Piliers de la Ferté; de 7 sous 6 de-

niers de rente sur le lieu de la Perrine, sis au Bourg-

Notre-Dame, où est la forge du bourg; de la moitié du

Pâtis-Sauvage, et de huit livres de rente sur les héritages

de la Blanchardière (1567). — Déclaration censuelle par

Marguerite Berthet, veuve de Jean-Baptiste Porcher, de-

nieurantau château de la Borde-Vernou, du logis de l'Écu

de France, sis au carrefour de la Ferlé, et autres héri-

tages, tenus à cens du chapitre de Meung (1769). — Bail

à rente par Barthélémy Decourcelle, notaire et procureur

fiscal de la châtellenie de la Ferté-Avrain, à Pierre Hou-

rie, de la moitié d'un petit lieu, appelé la Gitonnerie, et

de divers héritages sis à la Ferté, moyennant 10 livres de

rente (1570). — Fondation par Barthélémy Decourcelle

d'un service, comprenant une messe basse tous les di-

manches, en la collégiale de la Ferté, et donation au cha-

pitre de la rente de dix livres à prendre sur Pierre Hon-

rie (1570). — Titres nouvels de celte rente : par Michel

Milleroin, marchand (1641); — pnr François Arnault,

marchand, et PieiTC Rousseau, scieur de long (1670); —
par maître Jean Naudin, marchand (1782).—Titres nou-

vels d'une rente de trois livres due au chapitre sur la

maison des Hautes-Fontaines, sise à la Ferté : par Fran-

çois Leroy, marchand au lieu de Grozellay, paroisse de

Neung (16'il); — par maître Jacques Bidet, brigadier en

la maréchaussée générale d'Orléans (1729);— par Sylvain

Simon, domestique de labour, demeurant au lieu et mé-

tairie du Ruau, paroisse de Neung (1788).

G. 3.59. — 1 pièce, parchemin.

1376. — Ivoy-le-Marron. — Charte de Regnault

seigneur de Graçay, Lile et la Ferté-Nabert, par laquelle

il convertit en une redevance annuelle de douze sous pa-

risis chacun des huit «i mangiers s qui lui étaient dus par

Jean Bineau, Thévenon Le Cousturler, Jehannot de Vil-

lendy. Régnant Ouazeau, Guillot de la Foutenaille Mar-

tin Pénier, Guillaume Ségiir, Martin rtigolet, Perrot

Paus, Arnoul Lamoreux, Guillot Boulangier, Regnaut

Lecamus, Perrot et Regnaut Boursant, tous de la paroisse

d'Ivoy, chacun pour une portion de « mangier », pour

laquelle ils avaient jusqu'alors payé au receveur une

certaine somme chaque année, « pour doubte qu'ilz

feissent faute de faire le mangier en la manière que en-

tiennement a esté acoustumé, de laquelle finance ilz se

tenoienl moult grevez » (1376). (copie du xiv' siècle).

G. 360. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier

.

1457-1788. — La Marolle. — Donation au cha-

pitre de la Ferté par Jean Jaupitre, secrétaire du Roi,

natif de Nouan-le-Fuselicr, de dix-huit mines de blé sur la

dîme de la Marolle (1457) (cet acte est déjà analysé dans

l'arliele G. 337). — Fondation d'un anniversaire le jour

de Saint-Marc par Jean Guiton, laboureur demeu-

rant à la métairie de la Pouallière, paroisse de la

Marolle, et donation au chapitre d'une rente de H
sous, dont dix sous pour les chanoines et douze

deniers pour les enfants de chœur, à prendre sur

l'étang de la Pouallière (1497). — Titre nouvel de cette

rente par Jean Dhuysmes, marchand, demeuranV à la
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Pouallière (1582). — Titres tiouvels d'une lenle de 10

sous (li;e au chapitre sur l'étang de Riberl, paroisse de

la Marelle: par Louise de Lonyueaii, veuve de Philippe

Arlaiilt, éeuyer. seigneur de Le?cullière, demeurant au

lieu seigneurial de Bordebure, paroisse de la Warolle,

au nom et comme aïeule des enfants mineurs de feu Gau-

cher Aulbin, écnyjT, seigneur de Bordebure et Apilly

{15«§) ;
— par François Goutault, seigneur de ViHebour-

geon, éeuyer du dnc d'Orléans, de présent au lieu sei-

gneurial de Villeboiirgeon, paroisse de Neung (16621;

— par Hervé Florent de Bury, écnyer, seigneur de

la MaroUeet de Bordebure (1"762); — par Amédée-Fran-

çois-Gabriel Baguenaull de Vdiebourgeon, seigneur de la

Marelle et Villebuurgeon, président trésorier de France

au bureau des finances de la généralité d'Orléans (1782).

G. 361. (Liasse. ) — 12 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1225-1688. — Neung. — Donation par Payen,

chanoine de la Ferté, à Guillaume et Renaud Le-

prêtre, chanoines, de ses vignes de Monbaufraj-, sises

dans la censive de Saint- Barthélémy, à condition qu'après

leur mort, elles feront retour au chapitre, à charge de

célébrer leurs anniversaires (1225). — Itail par le cha-

pitre à Piirre Franchonime, demeurant au Bourg-lès-

Châtcauvieux, d'une pièce de vigne en désert, sise au

clos de Baufray, paroisse de Neung, contenant la journée

à cinq hommes, moyennant deux sous six .denieis tour-

nois de rente (1437). — Bail par le chapitre à Pierre

Beno d'une pièce de vigne, contenant la journée à huit

hommes, sise au clos rie Bauffray, moyennant trois sous

neuf deniers de rente (1464). — Renonciation de Milesent

deBonneville au débat par elle soulevé contre Renaud et

Guillaume, chanoines du la Ferté (1252) (voir l'analyse

dans l'article G. 337). — Bail par le chapitre à Pierre

Girard, tisserand au Bourg, près Ghâteauvieux, d'une

pièce de vigne et d'un petit bois, sis au clos de Bauffray,

moyennant 2 sous 1 denier de rente (1464). — Vente

par François Girault, marchand, à messire Gentian Ro-

bineau, chanoine de la Ferté, olficial de l'archidiiicené

de Bouzy, demeurant à la Ferté, de trente-quatre bois-

seaux <lc blé, mesure de Chevignwn, de rente, à prendre

sur les héritages de feu Simon Blanchard, sis aux lieux de

Guarry, Avignon et la Brouetterie, dans les paroisses de

Neung et Venioii (1395). — Fondation par les hérilii-rs

de Gentian Robincau, d'une messe haute le premier jeudi

de chaque mois en la collégiale de Sainl-Bartbélemy, et

donation au chapitre d'une maison sise au bout du pont

de la Ferté et de la vente de trente-quatre boisseaux de

LOIR-ET-CHER.

blé (l."95). — Donation au chapitre par Jean Bellion,

charpentier en grosserie, demeurant en la paroisse de

Trembkvif, de cinq sous de rente sur le pré des Clonzos,

sis en la paroisse de Neung, et de cinq sous de rente sur

la Noue Bouschart, en la même paroisse, à charge >i'un

anniversaire solennel (1497). — Bail par le chapitre à

François Leroy, marchand à Neung, d'une pièce de

vigne, dépendant de la cure de Neung, sise au-dessus

des monts <ie Neung, moyennant trente livres dix sou»

(1688).

G. ^63. (Liasse.) — 1& pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1431-1'766. — Neung. — Vente par Pierre Bour-

diliet à messire Jean Bricat, chapelain de Neung, d'une

maison, sise à Neung, sur le chemin qui va de Neung au

Bourg, moyennant soixante-dix sous (1431) — Donation

au chapitre de la Ferté par Jean Hénaudière, meunier à

Boiichault. du quart d'un petit héritage, sis an mont de

Neung et du quart d'un morceau de terre, contenant la

jeuinée à quatre hommes, d'un désert de vigne, à charge

de quaire messes, une haute et trois basses (1482). —
Vente au chapitre de la moitié de ces héritages par Guil-

laume Lach^ze et André Chauffart (1482). — Bail par

le chapitre à Jacques Thiellay, greffier du bailliage de

Ghâteauvieux, de deux maisons sises au bourg de Neung,

d'un bois taillis appelé les Monts de Neung avec une

nouée, et autres héritages (1614). — Bail à rente par le

chapitre, d'une petite maison en mauvais étal, sise au

bourg de Neung, vis à vis le chœur de l'église de Neung,

appelée la maison Tubeuf, moyennant 7 livres (1698).

— Bail par le chapitre d'une maison sise au bourg de

Neung, tenant à la rue de Bourgneuf, à aller du four

banal au gué de Tharonne, pioche la maison des Monts

de Neung (1702).

G. 368. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1584-1786. — Neung. — Bail par Claude Le-

maire, chanoine, à René Estesse, homme de bras, demeu-

rant au village de Neung, d'une pièce d'héritage en pré

et verger, sise près le bourg de Neung, contenant quatre

ou cinq boisselées, joignant au pont et chemin de

Tharonne, moyennant vingt sous de rente et à charge

d'y bâtir une maison (l.ï4y). — Titre nouvel d'une rente

de 18 sous due à Claude Lemaire par Claude Dela-

noue, sergent royal à la Ferté, à cause d'une maison sise

en Bourgneuf-lè.s-Neung (l.i64). — Sentence du bailli de
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Châteauvieux condamnant Jean Boiii-das, maréchal à

Neung, à payer à Claude Lemaire, ch:inoine, une rente

de cinq snus sur une pièce d'Iiérilage, tMiint à présent en

courtil (1524). — Titres noiivels d'une rente de cinq

sous due au chapitre sur la maison des Trois-Piliers,

sise au hourg deNeunj;: par maître Sylvain Panetier,

profuronr au siéf.'e de Châteauvieux, et greffier du bail-

liage de Villiers et Chevignon (1640) ; — par Jacques

Mercier (1781). — Sentence, rendue inix requêtes du

Palais, qui condamne maître Cliai'les Bouriabbe, conseil-

ler du Roi et auditeur en sa Chambre des Comptes à

Paris, et consorts, à payer au chapitre de la Ferté huit

sous parisis de rente, à cause de la mélairie du Petit-

Soupeaux (1585). — Titres nouvels d'une rente de cinq

sous due au chapitre par le curé de Neung sui' une

portion de son jardin (1731-1786).

G, 364. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1580-1775. — Saint-Cyr-Semblecy. — Bail k

rente par Juliette Poivrier, veuve de Martin Herpin, de-

meurant au bourg d'Ivoy, à Gentien Guilleberl, laboureur,

du lieu et manoir de la Cnquinerie, sis en la pai'oisse de

Saint-Cyr-Semblecy, moyennant un grand muid de seigle,

mesure de Baiigency, à 24 mines par iiiuid (1580).

—

Vente par Jac(|ues Poivriej', tailleur d'habits à Ivoy, à

maître Michel Pasty, vicaire à Ivuy, d'une mine de sei-

gle de rente, faisant partie de 24 mines, à prendre sur

le lieu de la Co(iuinerie, moyennant sept écus (1601). —
Acquisition par Michel Pasty de cinq mines de cette

rente, de Damien Nauldinet, laboureur au lieu de la Trem-

bloye, parois-e de Souvigny, et de Jean Ponlin, labou-

reur et marchand au lieu de l'Aulne, paroisse de Neuvy-

en-SuUias (1601). — Donation au chapitre pir maître

Michel Pasty, chanoine de la Ferlé-Avrain, d'une rente

de six seliers de seigle, à prendre sur les lieux de Jouy

et la Coquinerie, paroisse de Saint-Gyr-Semblecy, possé-

dés par Malhurin Rousseau, à charge de célébrer cha-

que mercredi une messe haute de Requiem (1617). —
Titre nouvel de la rente de six setiers de seigle due au

chapitre sur la métairie du Marchais, autrefois la Coqui-

nerie, par Louis et Marie Trancliot (IGù6). — Conversion

de cette renie en une rente de trente livres, due par

Henri GauUier, lieutenant et notaire royal k Chaumont

(1734). — Titre nouvel de celle rente par Isabelle-Claire-

Coyet, douairière de feu messire Julien Ghirlam, comte de

Pestre et de Séneffe, seigneur de la Châtellenie de la Ferlé

ci-devant Saint-Aignan (1775).

G. 365. (IJasse,) — 24 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1476-1 700. — Tremrlevif (1). — Titres de l'étang

des Sauvagères. — Vente par Guillaume Courau et con-

sorts à Guillaume Garreau, écuyer seigneur d'Aute-

roche, d'un étan;; sis pr^s du lieu des Saiivngères,

en la paroisse de Tremblevif, appelé communément l'étang

des Sauvagères, moyennant cent livres tournois (1476).

— Fondation par Guillaume Gancau, éouyer, seigneur

d'Auteioche, et Catherine d'Eschelks, sa femme, en la

collégi- le d • la Ferté-Avrain, d'ime messe à note de

l'office de Notre-I'ame chaque dimanche, et donation

au chapitre de l'étang des Sauvnsères (1477). — Bail

par le chapitre à Hervé Lemaire, marchand à la Ferlé-

Avrain, des étangs des Sauvagère«, de la Fnrmière et des

Isles, moyennant 29 livres (1506). — Amortissement de

l'étang des Sauvagères par Louis de Vallenciennes, sei-

gneur du Portail-lès-Romorantin et du lieu de Boisau-

bert, constitution d'un viciire par le chapitre, et pro-

messe de payer un c.^ns de 3 i-ous 4 deniers parisis, dû

au censifde Boisaubert (1537). — Baux, par le chapitre,

de l'étang des Sauvagères, sis en la paroisse de Trem-

blevif, terre et seigneurie d'Auteroche : à Barthélémy

Bailly, marcbaml h Orléans, moyennant 24 livres tour-

nois (1553) ;
— à Barthélémy Decourcelles, marchand à

la Fer'té-Avrain (1566) ;
— à Anthoine Galles, greffier de

la Ferté, et René Lemaire, marchand, moyennant treize

écus par an, et un demi-quaiteron de carpes à chaque

pêche (1585). — Déclaration censuelle baillée par le

chapitre à Nicolas Sain, sieur d'Auleioclie, demeu-

rant à Bourges, pour l'étang des Sauvagères (IHOQ). —
Baux de cet éting.

G. 366. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

150S-1683 Tremblevif. — Titres de l'étang

de la Forniièi'c. — Accord au sujet de l'étang neuf, sis

en la terre d'Auteroche, au-dessus de l'étang de la For-

mière, entre le chapitre et Jean Villethenay et consorts

(1502). — Baux par le chapitre de trois étangs à bondes,

sis au lieu de la Fermière, paroisse de Tremblevif : à

Pierre Charrier, marchand à la Ferté, moyennant neuf

livres (1.t68) ;
— à Euverte Dormes, marchand à la

Ferté (1575); — à Claude Cocqueton, moyennant dix-

huit livres (1639) ;
— à Jean Houry, laboureur au lieu du

(1) Depuis 185(j, celte localité a pris le nom de Saint-V14tre
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Pelil-Nointeau, paroisse deTremblevif, moyennant vingt

livres (1638). — Bail par le chapitre fi Marguerite Plisson,

veuve François Arnaiill, et Louis Arnault, son fils, de la

Feité-Avrain, de trois étangs sis en la paroisse de Ti'em-

blevif, appeli' le Vieil Éiang des Formières, l'Étang neuf

des Formières et le Grenouill'in, et de la moitié d'un

étang sis en la paroisse de Cliauniont, appelé l'Ëtang de

HourdeauXj moyennant six livres par an, et à charge de

réparer ces étangs qui sont en ruine et mauvais état,

d'y faire bondes, anges, chaussées, fossés et ruisseaux

(168-2).

G. 367. (triasse.) — 14 pièces, parchemin , 7 pièces, papier.

1303-1 "^SS. — Trembi-EVIf. — Cession au cha-

pitre de la Ferté-Avrain par Jean Berry, de deux arpents

de vigne, sis au lieu appelé Garsandon sur lesquels il de-

vait au chapitre une rente île vingt sous (1303). — Dona-

tion auchapitreparPierred'Autroche,chanoin;% dequinz?

sous de rente, sur la terre de Garsandon, tenant au che-

min de la Ferté à Neung et à la terre de l'aumône de la

Ferté, et sur diverses autres terres, contenant en tout

dix-sept minées, à charge d'un anniversaire (1311). —
Vente à Pierre d'Autroche, chanoine, par Etienne Bé-

riourau, de la Ferté, e' Denise, sa femme, « feme de

chief et de cous » de Lancelin de Meung, écuyer, sire de

la Ferté-Avrain, d'une pièce de terre contenant dix

minées, sise à Garsandon, tenant au chemin de la Ferté

à Nouan, au censif de Raoul d'Auteroche, écuyer, mo-

yennant 70 sous tournois (1317). — Vente par noble

homme Huct Bureau, écuyer, à Jean et Jeanne, enfants

de feu Hervé d'Auteroche, d'une vigne à six hommes,

sise en Gar.sandon (1446). — Bail à rente pour cin-

quante-neuf ans par le chapitre de la Ferlé, à Etienne et

Guillaume Froin et Jean Lo'son, laboureurs en la pa-

roisse de Tiemblevif, de huit minées déterre, sises au

clos de Garsandon, moyennant quatre mines de seigle,

mesure d'Auteroche (1496V — Bail par le chapitre à

Viâtre Géraudin, homme de bras, du lieu do Garsandon,

avec les loge; couvertes de chaume, contenant de quatre

à cinq setier.s, avec quatre journaux de pré sis sur la

la rivière du Néant et tenant au cheuiin de Tremblevifà

la boulaie de Marmaigne, moyennant cent sous tournois

et une paire de poulets à chacun des chanoines (1552) —
Testament de Mathieu Legueult, chanoine de la Ferté,

par lequel il demande à être enterré dans le chœur du

chapitre, « du costé où il sied » ; les curés des paroisses

voisines seront convoqués à son enlerremenl et recevront

chacun trente sous ; il dôme au chapitre deux journaux

de pré sur la rivière de Beuvron, proche le vill.ige de

la Pierre, paroisse de Neung, appelé le pré de l'Islet ou

des Rousseau'^, et trois journaux de pré, sis gué de Gi-

rault, sur la rivière de Néant, paroisse de Tremblevif, et

dix livres dix sons de rente sur Jacques Gug'iain, à

charge d'un anniversaire qui sera enregistré dans le mar-

tyrologe au jour Saint Mathieu (1661). — Baux par le

chapitre des terres de Garsandon, contenant environ trois

seterées (1668-1788).

G. 368. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1 473-1 TSa. — Tremblevif. — Fondation par

Simon Lambert, couturier, et Quotance, sa femme, d'un

anniversaire le jour de Saint-Michel, et donation au

chapitre, d'une rente d'un demi-setief de seigle, mesure

de Villebrosse, et de 3 sous 4 deniers sur le lieu de

Lenvronnière, paroisse de Tremblevif (1473). — Titres

nouvels de cette rente au profit du chapitre passés: par

Gentien Forgel (1583) ;
— par Guillaume Delalanle,

écuyer, sieur de Goiirmesmes et Lenvronnière (1598).

— Fondation par les héritiers de maître Louis Goupil,

chanoine de la Ferlé, de deux messes basses chaque

semaine dans la collégiale de la Ferté, et constitution an

profit du chapitre d'une rente rie trente-deux livres sur

le lieu de la Brosse (1630). — Titres nouvels de cette

rente. — Bail des rentes en blé dues au chapitre, mo-

yennant 102 livres (1782). — Déclaration par Augustin

de la Place, écuyer, seigneur de M.iranbert, contrôleur

général au bureau des finances de la généralité d'Orléans,

de la métairie de la Lande, paroisse de Tremblevif, te-

nue du chapitre de Meung, à cause du chapitre de la

Ferlé, à 6 sous 6 deniers de cens et 12 sous de rente

(1774).

G. 869. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1474-1759. — Tremblevif. — Vente par Marion,

femme de Pierre Fougery, couturier à Roraorantin, à

mcssire Jean Richier, chanoine de la collégiale de Ro-

morantin, de 2.") sous de rente, à prendre sur la moitié

d'une maison, sise à Tremblevif, tenant à la rue de

Tremblevif à Chaumnnl et au chemin qui est devant

l'hôtel-dieu, et sur la moitié d'un verger appelé Langla-

cherie (1474). — Vente de celle rente par messire Jean

Richier à Jean Dameron, prôlre, demeurant à Tremble-

vif (1488). — Déclaration d'hypothèque de 25 sous de
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rente dus au chapitre par la veuve de Jean Ruzé, durit Iz

sous 6 deniers uni été donnés pour un anniversaire fondé

par niessire Jean Danieron, et 12 sous 6 deniui's pour

la réparation de l'église de la Ferté ^1536). — Transac-

tion entre noble dame Esmée de Chaslellux, t\uime de

René de Meung, dit de la Ferté, cliev.ilier, seigneur de

la Ferté-Avruiii, et Françoise d'Ebciiellcs, veuve du Fran-

çois de Villebresme, seigneur de Fougères, au sujet du

droit de dîme sur le lieu du Gué de la Terre [1593). —
Vente par Françoise d'Esclielles, dame de M^ruieignes,

Lancclot du Lac, écuyer, seigneur de Ghâteauvieux, et

Claude de Vilkbiesme, son épouse, à messire Louis

Goupil, chanoine de la Ferlé, officiai de Sologne, d'une

rente de quali'e seliers deux boisseaux de seigle, me-

sure d'Auteroche, sur la mttairie du Gué de la Teire,

paroisse de TieuiblcviC, appartenant à René de Meung,

chevalier, seigneui' de la Ferlé-A\rain (1396). — Dona-

tion de cette rente au chapiire par messire Louis Goupil,

à charge d'une messe le jeudi de chaque semaine (1611].

— bail par le chapiire à maître Jean Dccourcelles, pro-

cureur au siège de Ghâteauvieux, demeurant à Neung, des

dîmes et lerrages ile Ruurdeaux et la Pleigne, la dîme de

Bourdeaux étant de vingt gerbes l'une, et le lenage étant

du douzième des grains rtcutillis sur diverses terres de la

paroisse de Chaumunt (1666). — Baux de la runte de

quatre seliers quatre boisseaux de seigle, mesure d'Au-

teroche, due par le seigneur d'Auteroche au chapiire de

Meung, à cause du chapitre de la Ferté.

G. 370. (Liasse). — 2 pièces, parthemin.

1610-1611. — Vernod. — Vente par Mathieu

Jouhan, labouieui' et marchand au lieu de la Berlhière,

«1 persoDuei'ye de Veinou et Millançay », à Thorin

Géneviif, meuiiitr au moulin de Guischin, paroisse de

Vernou, de deux jouruaux de vigne au clos de Boisré-

gnicr, paroisse de Vernou (IHIO); — de quatre jour-

naux de vigne au clos du Marais Delaune, paroisse de

Vernou, moyennant 22 livres tournois (1611).

C. 371. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 piècee, papier.

1597-1653. — ViLLENY. — Vente par Pierre

Nauldin, maiéchal au bourg de Villeny, à messire Guil-

laume Jouvenel, chanoine de la Ferté-Avrain, de trois

écus dix sous de rente sur le lieu de la Motte, paroisse

de Villtny (1597). — Déclaration d'hypothèque d'une

rente de deux mines et dinii-boisseau de seigle, mesure

de Beruiguncy, due au chapitre de la Ferté sur le lieu de

Massollière et la huitième partie du lieu de la Borde, pa-

roisse de Vdienv (16o3).

Ch.\pitke Salnt-Taurin de l.\ Ferté-Imbault

G. 372. jLiasse.) — 2 'jahiers, papier; 13 ei 8 folios écrits.

1 731-1 TIO. — La Ferté-Imbault. — Dclara-

lion des biens du Chapitre ; — <i Estât du reucniis et des

charges du Chapitre de la Ferlé Imbault, présenté à Sa

Grandeur Monseigneur rArcheueqiie de Bourges par

ledit Chaiiilre de la Firté-Imbault. » La déclai-ation énu-

mère successivement les revenus en seigle, montant à

180 seticis, estimés 720 livres
;
puis les revenus en argent,

qui se montent à 2146 livres; les charges, montant à

73 seliers de seigle et 1664 livres en argtnl
;
par les-

quelles charges le revenu du Chapitre est ré luit à 584

livres, somme insulEsante pour payer les bénéfices des

chanoines, montant à 832 livres, d'autant que le Chapitre

lanl en maisons incendiées qu'en fermes restées en non-

valeur a perdu 450 livres de revenu, et qu'il doit en outre

à divers ciéanciers une stinnie de 13(0 livres. Ladite dé-

claration se termine par une plainte contre le Prieur de

Loreux qui perçoit injustement une rente sur le Chapitre

et veut en outre l'induire en frais de procédure (1731).

— i Étal i^es droits, fruits et reuenus du Chapitre de

l'Eglise Collégiale et sécullière de Sainl Taurin de la

Feité-Imbault, diocesse de Bourges, et en même temps,

vn état des charges dudit Chapitre, fournis à Mun-

seignei r l'illustrissime et lévérandissime Patriarches,

Piima et Archeueque de Bourges, en exécution de son

ordonnance du trante décembre mil sept cent quarante,

par les sieurs chanoines dudit Chapitre. » De cet état ré-

sulte que <i la totalité du reuenu annuelle de chaque

chanoines du Chapitre de Saint-Taurin de la Fené-

Imbaull, au nombre de six résident, montent à la somme

de cinq cent trois livres. » Les chanoines attestent en

outre que » le Chapitre est composé d'une prébendes

prieuralles seulle et vnique dignité non sujette à rési-

dences, possédée par Monsieur Biaise Esterlin, prêtre

docteur en théologie, et de six prébendes, toutes presbi-

térales, l'une possédée par Monsieur Claude Thomas

prêtre, l'autre par Monsieur Eslienne Pradtau, aussy

prêtre ; les autres quatre prébendes sont vacantes depuis

quelques année ; toutes lesquels prébendes, tant prieuralle

qu'autre sont à la nomination de plain droit de Monsei-
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gneur l'Archeueque de Bourses. En outre le Chapitre a

droit de nommer de plain droit à la vicairle de Saint-

Jean du Follet, deppandante dudit Ciiapitre, non sujette

à résidence, et qni a toujours été possédée par l'ancien

chanoine du Chapiiro, mais possédée à présent par

Monsieur Baudry, curé de Coiilon en vertu d'une rési-

gnation faite en sa fayeur par feu Monsieur François

Seruenet, en son viuant ancien chanoines de notre Cha-

pitre, et don le bien est scitu<*s paroisse de Picrrefitte,

diocesse d'Orléans, et peu produire, estant en bonne

état, la somme de cent liure de reuenu par chascun an.

En outre ctdla, le Chapitre a aussy droit de nommer et

prt'senter aux cures de Soeuies, el de Marcill) in Gau\ »

(1740). — (Inventaire de 1743 ; liasse Ferté-Imbault A.)

G. 373. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1449. — La Ferté-Imbault. — Jehan Brethon, mar-

chand, reconnaît devoir au Chapitre un cens annuel de

3 s. t. sur le Pré-Lauiiay. — (Cette pièce CvSt la seule qui

reste de la liasse Ferté-Imbault D de l'inventaire de 1743.

Les liasses B et G ont coinplèlenient disparu.)

G. 374. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1400-1764. — La Ferté-Imbault. — Rentes dues

par le cliâieau. — Donation par Loyset Polaire, écuyer,

et sa sœur Jeanne, veuve de Martin Arceualle, de 10 sous

de rente foncii''rc, assignée fnr un pré sis à Courgerois,

à charce pour le Chapitre de célébrer deux messes tous

les ans pour les donateurs (1460). — Extrait authentique

sous le sceau de Moyse Baudry, bailly de la Ferté-Im-

bault, du testament de feu Michel d'Elampes, seigneur de

la Ferlé-Inibault et de Valençay, réglant les Cunérailles du

testateur, et portant fondation d'une messe quotidienne

pcpétuelle et de divers anniversaires, et constitution en

faveur du Chapitre de Saint-Taurin, d'une rente de 50

s. t.. assise sur la seigneurie de la Ferté-Imbault (1490).

— Instrument de l'amortissement de la dite rente, au

moyen de l'abandon des dinies de Marcilly, Loreux et

Trcmblevif (1514). — Abandon par le curé de Selles-

Saint-Denis, de la dîme des terres el novales de la Place,

en échange de la dîme de la (^hape, et de dix setiers de

seigle, mesure de la Ferlé (l(i31). — F'ondations, testa-

ments, cessions de dîmes, échanges, rachats de rentes.

Liste des rentes de blé dues par le cliâluau de la Ferlé-

Imbault : sur Bourdaloue, 4 setiers, 6 boisselées; — sur
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les Bordes, 1 s. ;
— sur la Canneterie, 3 s. ;

— sur Cour-

gerois, 3 s., 4 d.; — sur le Tertre, 4 s., 6 d. — Autres

déclarations. — (Inventaire de 1743 ; liasse Ferté-Im-

bault F. La liasse E a disparu.)

G. 375. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

15S8-1736. — La Ferté-Imbault. — Fondation

de messe (155!H).— Cuntrat de vente de diverses parcelles

du pré du Gué Vallier. — Divers litres concernant les

mêmes parcelles. — (Inventaire de 1743; liasse Ferté-

Imbault G.)

G. 376. (Liasse). — 10 pièces, parchemin.

1376-1568. — La Ferté-Imbault. — Donation

au Chapitre par Guillaume Jonclièrc, tisserand, et Alice,

sa femme, d'une maison sise à la Ferté, près de la Croix

Buissée, à charge de dire à leur intention, tous les ans,

une messe du Saint-Esprit, leur vie durant, el une messe

des morts après leur décès (1376). — Donation au Cha-

pitre, par Jean de Sauzay, curé de Souesmes, de tous les

biens qu'il possède k la Ferlé, comme acquéreur de

l'héritage de Jean Bertlielol, prcli'c, sauf une pièce d'ou-

che et une pièce de pré, baillées à Jean Radon, moyen-

nant un cens perpétuel de 10 s. t. (1467). — Accense-

menl (lar le Chapitre à Silvain Delaune, de deux boisselées

de jardin, près la Croix Boissée, à chai'ge de bâtir sur

le dit emplacement « une maison sur seulles de six à

sept thoises de long, de trois thoises et demyes de lar-

geur, et faire chemmée dedans jcelles, dedans trois ans

prochains venans, et oultre paier et bailler. . . par chacun

an la somme de vingt sols tournois, et trois deniers tour-

nois. » Cette maison s'est appelée la Maison du Dauphin

(1561). — Déclaration d'hypothèque touchant la dite

rente (1.568). — (Inventaire de 1743 ; liasse Ferté-Im-

baull J. La li.isse H a disparu.)

G. 377. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1404-1776. — La Ferté-Imbault. — Constitution

par Jeanne Machefarde, veuve, en faveur du Chapitre,

d'une rente foncière et perpétuelle de 5 s. t., assignés

sur sa maison, sise dans la garenne, près du cimetière de

Saint-Lazare, à charge de chauler tous les ans à son
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inteiilion une messe anniversaire (1404] — Constitution

par Michel Merllas, charpentier, tant en son nom qu'en

celui de Jeanne, sa femme, en faveur du chapitre, d'une

rente foncière et perpcHuelle de 5 s. t., assise sur une

maison couverte en chaume dans la rue de Balietain,

moyennant paiement, par l.'dit Chapitre, d'une somme

de 50 s. t. (1530). —Bail emphytéotique d'une maison.

— Baux lie diverses maisons. — (Inventaire de 1743
;

liasse Ferlé-Imbault L.)

G, 378. (Liasse.) — 17 pièces, pirchemin; 1 pièce, papier.

1404-1736. — La Ferté-Imbault. — Fondations

de messes, constitutions de rentes sur diverses maisons,

notamment dans i'ile Saint-TuLirin, sur la maison proche

la Tour, sur un jardin près le pont de Brasleau, ou petit

pont de l'île. — Titres de propriété et baux de diverses

iiiaison.s.

—

(Invenlaiie de 174.3; liasse Ferté-Imbault M.)

G. 379. (Liasse.) — 7 pièces, parchemiQ ; 2 pièces, papier.

1480-1 766.— La Ferté-Imbault.— Échange entre

le chapitre et Michel de Leuray (1480). — Constitution par

Denis Oeuvres, sergent royal au bailliage de Blois, et Jac-

ques, son frère mineur, en faveur du chapitre, d'une rente

foncière de seize demi-quartes de seigle, assi;:née sur une

maison couverte en tuiles, sise devaut l'Hôtcl-Dieu, moyen-

nant paiement pai' le chapitre d'une somme principale de

16 1. t. (1551). — Déclaration ceusuelle rendue par les

particuliers du boui'g de la Ferté, à cause des maisons

qu'ils possédaient, terres et pi'és, dans le censif du cha-

pitre (l.'îbO]. — Accenst-ment fait à Silvain Goujon,

meunier des Grands Moulins, pour huit ans, d'une mai-

son si-e derrière la sacristie (1618). — Achat d'une

maison en l'tie Saint-Taurin (1331). — Baux de diverses

maisons et immeubles. — (Inventaire de 1743; liasse

Ferlé-Imbault N.)

G. 380. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1473-1734. — La Ferté-Imbault. — Instrument

authentique du testament de messire Jehan Neuvyllon,

chanoine de Saint-Taurin et curé de Marcilly en Gault,

par lequel ledit testateur fonde plusieurs services, laisse

au chapitre diverses sommes d'argent, trois pièces de

Loir-et-Cher. — Série G.
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vigne sises : l'une au clos de l'Espinière, paroisse de Lo-

reux ; l'autre aux déserts d'en bas; la troisième au Clos

des Cerisiers, paroisse de Mennctou-sur-Cher; et des

dîmes sur Prégy, Monboulan et Châtres
;

plus, aux églises

et aux curies de Notre-Dame et de Saint-Martin, de Mar-

cilly, de Selles-Saint-Denis, de Saint-Genoux, de Loreux,

à l'hôtel Saint-Ladre et à l'Hôtel-Dieu de la Ferté-

Imbault, anx Quatre-Mendiants de Bourges, et à plusieurs

particuliers, divers biens-fonds ou legs d'argent (1473) —
Testaments portant constitutions de rentes, donations

d'une maison et du pré du Rosaire. — (Inventaire de

1743; liasse Ferté-Imbault R. Les liasses 0, P, Q, ont

disparu.)

G. 381. (Liasse.) — 17 pièces, parcliemin; 25 pièces, papier.

1373-1783. — La Ferté-Imbault. — Hôtel-Dieu

et Maladrerie. — .Accensemont par le recteur de l'Hôtel-

Dieu, autorisé par le chapitre, collateur dudit office,

d'une maison sise entre le château tt la maladrerie de la

Ferté, ledit accensemeut concédé pour une durée de

vingt-neuf ans (1373). — Donation par testament au cha-

pitre, du grand et petit étang de Marcilly en Gault, les-

dits étangs chargés d'une rente de 101 1. t. au profit de

l'Hôtel-Dieu (1.Ï13). — Contrat de vente de deux bois-

selées d'ouche tenues à rente du maître de l'Hôtel-Dieu

(lS2S). — Bail des étangs de l'Hôtel-Dieu à Marcilly (1530).

— Sentence interlocutoire de Claude Musset, lieutenant

général au gouvernement de Blois, rendue à la requête

du chapitre, et ordonnant une enquête touchant les ré-

parations à faire à l'Hôtel-Dieu (1539). — Transaction

entre le chapitre et Jacques Oeuvres, maître de l'Hôtel-

Dieu, mettant fin au procès miî devant l'Official de

Bourges, au sujet d s malversations commises par ledit

maître, en les bois de l'Hôtel-Dieu. Jacques Deuvres

s'engage dorénavant à ne couper aueun bois de haute

futaie, il pourra seulement éhraïK'her pour fabriquer les

usteiisiles nécessaires, il ne prendra bois mort et mort

bois que pour son usage et celui des pauvres ; au cas où

il n'y aurait aucun bois eu exploitation, il pourra couper

des bois de haute futaie, pour l'usage des pauvres seule-

ment; quant aux bois h couper pour les l'éparations de

l'Hôtel-Dieu, il s'entendra avec le chapitre. Enfin il con-

sent à payer aux chanoines, pour frais du procès entamé,

2éfus soleil (l">41). — Adjudications des réparations à faire

aux étangs de l'Hôtel-Dieu (1567). — Pièce de procédure

touchant les 10 1. de rente ilues à l'Hôtel-Dieu sur les étangs

de Marcilly (1575). — Amodiation pour un an du revenu de

l'Hôtel-Dieu à Jean Delaune, sergent royal, notaire et

17
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praliciin en la justice de h Ferté, à charge de faire audit

Hôtel-Dieu les réparations nécessaires (1595). — Déclara-

tion des biens de Saint-Lazare, lesdils biens dépendant du

chapitre : le manoir de Saint-Lazare; la Malladerie ; une

pièce de terre derrière ladite lunison et la beryerie diidit

lieu ; le bois diidillieu ; une antre pièce de terre derrière

la grange dudit lieu; une pièce déterre devant ladite

maison; une pièce de terre au terroir de la Brosse, sur

le chemin de Salbris ; une pièce de terre entre le bois et

le chemin de Vierzon ; une pièce de terre sur le chemin

du Plessis; une pièce de terre entre le chemin du Plessis

et le chemin de Peuillard ; une pièce de terre sur le che-

min de Saint-Genoux ; une pièce do terre au terroir de

Courgerois ; une pièce de taille joignant au fossé qui des-

cend au pré Baudry ; une pièce de pré sur la rivière de

Sauldre, dit le pré de la Chappe ; une pièce de pré sur le

ruisseau de la Beaui:e, près de Pontaudran; le pré de

Saint-Lazare sur le ruisseau du Maupas ; la dîme de la

Jonchère. — Sur tous ces biens le chapitre doit rece-

voir chaque année deux setiers et une demi-quarte de

seigle, mesure de la Ferté, et lasomme deHO s. (1632). —
L'échcvin de Vierzon, administrateur de l'Hôtel-Dieu de

ladite ville, auquel l'Hôtel-Dieu et la Maladrerie de la

Ferté ont été réunis, concède au chapitie, pour un bail de

neuf ans, tout le revenu desdils Hôtel-Dieu el Maladrerie

de la Ferté, moyennant une somme annuelle de 113 1.,

ledit bail comprenant: la maison de l'Hôtel-Dieu; cinq ou

six quartiers de pié près du pont; douze boisselécs de

terre sur le chemin de Saint-Genoux; une rente de cinq

setiei's, cinq boisseaux de seigle sur la métairie du Buis-

son, paroisse de Marcilly; vingt-deux boisseaux de seigle

sur la dîme de Marcilly ; onze boisseaux de seigle sur la

dîme de Souesmes ; 20 I. et six chapons de renie sur des

pâturages, près de Chantelouze, paroisse de Marcilly; une

rente de 30 1. due par le chapitre lui-même h cause des

biens dépendants de la Maladierie (1726). — Transaction

entre les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Vierzon et

le chapitre, au sujet des réparations réclamées audit cha-

piti'e sur les biens de l'Hôtel-Dieu de la Ferté-Irabanlt,

en vertu du bail de 112Q. Par cette transaction, les biens

connus et inconnus de l'Hôtel-Dieu et de la Maladi'erie,

sont (( du consentemi ni des gens du Roy au bailliage et

« siège royal do Vierzon, et en consi'qucnce de l'assem-

« blée générale des habitants de Vierzon » de nouveau

arrentés audit cliai)ilrc, moyennant une somme totale

de 111) 1. (17.37). — État des biens arrentés par la tran-

saction de 1737. — Quittance de l'amortissement |)ayé

par les archidiacres de Sologne, pour les biens de l'Hôtel-

Dieu, par suite de la réunion du chapitre de Saint-Taurin

à l'archidiaconé de Soli'gne (173C). — liaux et pièces de

procéduie coni^ernant notamment la rente de seigle surla

métairie du Buisson. — (Ces pièces faisaient partie de la

liasse Ferté-Imbault, 20* liasse, Hôtel-Dieu. Les liasses

S, T, U, ont disparu ; elles comprenaient les comptes du

chapitre.)

G. 382. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1741. — Marcilly. — Sentence de René Berthier,

bailly de la Ferté-Inib:iult, condamnant George Baronger

à payer au chapitre 45 1., qu'il devait à la succession de

Silvin Salmon.—(Inventaire de 1743 ; liasse Marcilly G.

Les l'asses A et B ont disparu.)

G. 383. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1515-1777. — Marcilly. — Mandement du roi

François I" au Pré\ôt de Paris, délivré à la requête de

Jean Berthier, curé de l'église Saint-Martin à Marcilly,

d'avoir à surrogerleJit Berlhierà feu Guillaume fJrimault,

son prédécesseur eu ladite cure, dans la cause pendante

entre ledit feu Grimault demandeur et Jacques de Nogentel

défendeur, et entre ledit feu Grimault, défendeur et

Ursin Carreau demandeur, au sujet de ladite curedeSaint-

Marlit;, en s'enquérant au préalable si Jean Berthier a

bien succédé canoniqucment à Guillaume Grimault (1515).

— Sentence de Toussaint Sagot, lieutenant général au

bailliage de In Ferté, onlonnaul, à la requête du chapitre

et du seigneur de la Ferté, le rétablissement d'un chemin

public, labouré par Piei're Rottes, et prescrivant une en-

quête pour vérifier si les piquets n'ont pas été déplacés

par les gens du défendeur (1513). — Instrument passé

devant Clément de Milbert, bailli de la Ferté. « Gomme il

soit ainsi que Jehan du Fresne,Bcrnarde et Liénard du

Frcsne, fières et seur, enffans de feu Guillaume du

Fiesne et de feue Jehannc Actonnet, leur père et mère,

tussent esté conucnuz eladjournezcc huy par devant nous,

à la requesle des vénérables chanoines et chapitrede sainct

Thaurinde ladicle Ferté, pour déclairezs'ilzvoulloient te-

nir et ensuyre la condicion soi ville île mesdis seigneurs de

sainctThaurin, dontesloit Itdit fiu Guillaume du Fresne,

leur père ; lesquelz, Jehan du Fresne a dit et déclairé qu'il

renoncoit à la condicion seruille dtsdis seigneurs de sainct

Thaurin, dontestoit ledit feu Guillaume du Fresne, son

père, et qui voulloiticniretensuyvre la condicion de ladicte

feue Jehanne Actonnet, sa mère, qui estoil de franche con-

dicion. Et parlesditsBernardc et Liénardfut ditetdéclairé

qu'ilz voulloicnt tenir el ensuyvre la condicion dudit fou
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Guillaume du Fresnc, leur père, comme les parties di-

soienl apparoir parles lettres d'aveu qui sur ce en ont esté

faites cedit jour. El lesdites parties avoieiil jà party et

faict partaige entre eulx des biens meubles demeurez du

déceps de leurdis fou père et mère à chacun d'euix poui'

une tierce pailie. » Bernarde et Liénard, en vertu du partage

définitif, promettent de payer à leur frèie Jean, une

somme de 10 I. t., ou à défaut dudil paiement s'engagent

à lui servir une rente perpétuelle d'un setier de seigle,

assignée sur leur héritage du Donjon, ladite rente tou-

jours rachetable, soit intégralement, moyennant paiemen t

de la somme de 10 1., soit pour moitié et réductible d'une

mine, moyennant paiement <ie 400 s. t. (lolo).— Sentence

de François Bourcin, lieutenant particulier du bailliage de

la Ferté, confirmant le chapitre dans la possession d'une

rente foncière de 5 s. t., constiluée par testiment de feu

Michel de Latouche, sur deux maisons sises le long du che-

min do l'église Saint-.Martin à l'église Notre-Dame (l")49j.

— Accensement pour sept ans à Martin Boisrond, de deux

journaux et demi de pré, dils le pré du chapitre ou de

Bonne Fontaine, sis à Boisrond, sur le chemin de Marcilly

à Salbris (1577). — Divers baux du même pré. —
Mandement du roi Henri Hl au « premier nosti-e huis-

sier ou sergent » de faire fournir, à toute réquisition du

chapitre, a par tous gieffiers, scribes, tabellions, no-

taires et autres personnes publiques, » les lettres et titres

dont le dit chapitre pourra avoit besoin, pour soutenir

son appel au Parlement delà sentence lendue par le bail-

liage de Blois en laveur du seigneur do Tremblevif (l-ol7).

— Sentence de Nicolas Morin, bailli de Blois, confir-

mant jugement du bailli de la Ferlé, en faveur du cha-

pitre et condamnant pour fol appel, Philippe de Méray

à l'amende envers le roi et aux dépens (1620). — (Inven-

taire de 1743 ; liasse Marcilly E. La liasse D a disparu.)

G. 384. (Liasse.) — Il pièce:!, parchemin.

1294-1584. — Selles-Saint-Denis.— Instrument,

passé sous le sceau de la prévôté de Bourges, de l'accord

intervenu au procès en nouvelleté intenté par le chapitre

à Nicolas de Gourgerois, prêtre, au sujet de certains

moulins construits par celui-ci, sur la rivière de Sauldre,

enlre le pont de Selles et les moulins de l'Aune, et ce,

nonobstant l'opposition dudit chapitre, signifiée, selon

droit. Il per jactuui lapidis » aux ouvriers dudit Nicolas.

Le chapitre renonce à son opposition et à son action

moyennant une rente perpétuelle de cinq setiers de seigle,

mesure de la Ferté, sur lesdits moulins, et à condition
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que Nicolas ne pourra relever le niveau du bief desdits

moulins, sans le consentement du chapitre (1294). —
Instrument, sous le sceau de l'Official de Bourges, de la

fondation d'une messe perjiétuclle par Franquelin de

Balanges, damoiseau et sa femme Guillemelte, seigneurs

de Gourgerois, à charge d'une rente de trois setiers

de seigle, constiluée en faveur du chapiire sur les terres

du Plessis(1389). — Accensement à Thibaiid Blanchet et

à ses hoirs, nioycnneut un cens annuel de 4 s. 2 d. t.

et une poule, d'une pièce de terre de quatre septerées,

sise à Gourgerois, joignant au chemin du pont de Selles à

la Ferté, au censif de Champnoir, et au chemin de

Peullard à la Ferté (U74). — Sentence du bailli de la

Ferlé en faveur du chapiire, contre Jacques Coillebault,

défenseur original, et Claude de Boismcs, écuyer, archer

de la garde du roi, entré en la cause, portant déclaration

d'hypothèque sur les inoidins de l'Aune, en garantie

d'une rente de quatre setiers deux quartes et demie de

seigle (cinq quartes au setier) mesure de la Ferté \ ladite

renie créée par feu Nicolas de Gourgerois et Élyénor

Vaillant, femme de Darty Gallette (153.3). — Constitution

de 10 s. de rente sur les prés de l'Arsenal, accensement

desdils prés. — (Inventaire de 4743 ; liasse Selles G. Les

liasses A et B ont disparu.)

G. 385. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1567-1606. — Selles- Saint-Denis. — Rente

assise sur le ban de Montelletier, terroir de Villeherviers.

— (Inventaire de 1743 ; liasse Selles-Saint-Denis E. La

liasse D a disparu.)

G. 386. (Liasse.) — 25 [lièces, parchemin j 1 pièce, papier.

1 514-1 77S. — Selles-Saint-Denis. — Titres

d'achat, d'accensements et de baux des vignes du Liât. —
Accensements et baux des dîmes et terres du Perrais.

— (Inventaire de 1743 ; liasse Sellos-Sainl-Denis F.)

G. 387. (Liasse.) — 14 pièces, parchetcin; 2 pièces, papier.

1475-1769 —Selles-Saint-Denis.—Accensement

à Pierre Symon, meunier, pour 29 ans, d'un journal de

pré, sis sur la rivière de S luldre, au bout des écluses des

moulins de la Place, sur le chemin de Saint-Genoux à

Salbris, et de sept quartelées de terre, sises le long des
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Prés-Longs, sur le chemin de la Ferlé aux moulins de

la Place, moyennant un cens annuel Je 7 s. et 6 J. t.

(1745^. — Transaction touchant une terre sise enlie les

chemins qui vont du Pont desPèlerins, l'un à Méan, l'autre

à Bourilaloue ; le chapitre renonce à ses réclanialions

moyennant 79 1. t. — Accensements et baux des terres et

dîmes de la Place, du Pont .lux Pèlerins et de Lullier.

— (Inventaire de 1743; liasse S :lies-Saint-Denis I. Les

liasses G et H ont disparu.)

G. 3H8. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1 «77-1 756. - Selles-Saint- Denis. - Titres et

actes de procédure concernant une rente loncière de 3S

s. t., assignée sur la métairie de Vignaux. —(Inventaire de

1743 ; liasse Selles-Saint Denis M. La liasse L a disparu.)

G. 389. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1550-1778. — Selles Saint-Denis. - Constitu-

tions de rentes, baux et déclarations d'hypothèques, sur

les prés des Keconnés, près Boisinéan, sur les métairies

de Montelletier et de Vignaux, el sur le pré de la Fon-

taine àMorct.— Inventaire de 1743
;
(liasse Selles-Saint-

Denis N.)

G. 390. (Liasse.) — 13 piè.;es, parchemin; 2 pièces, papier.

1537-1782. — Selles-Saint- Denis. — Constitu-

tions de rentes, reconnaissances de cens et déclarations

d'hypothèques, en faveur du chapitie, sur une maison

sise au bourg de Saint-Genoux, et dite la Maison Brûlée.

— (Inventaire de 1743; liasse Selles-Saint-Denis 0.)

G. 391. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1527-1099. — Seiles-Saint-Denis. — Sentences

et déclarations d'hypothèques, en faveur du chapitre,

touchant une icnte foncière d'un scticr deïeir;le (5 quartes

au seticr], duo par le seigneur de la Ferté, sur le lieu des

Bordes. — (Inventaire de 1743; liafse Selles-Saint-

Dcnis P.)

G. 392. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

1539-1599. — Selles-Saint-Denis. — Accense-

ment de 3 journaux de vigne, à présent en déserts, sis au

clos de Peullard, joignant les déserts des Ganeaiilx,

moyennant un cens annuel de 2 s. t., à Jehan Portier et

Denis Frontault, laboureurs, pour trois vies d'homme et

59 ans après Icsdicles vies : » sauoir est la vye desdictz

Jehan Furtier el Denis Frontault pour la première vye
;

la vye de biluain et Jehan, enffans du dit Jehan Fortier,

et Jehanne et Pierre Frontault, enffans du dict Denis

Frontault, pour la seconde v\e; et la vye des enffans des

susilictz enffans des diciz Fortier et Frontault, pour

la tierce et dernière vye ; et les dictz cinquante-neuf ans

après les dictes troys vyes fjnies» (1539). — Baux et

accensements de vignes aux clos de Peullard, des Piédé-

coux, de l'Espinière et de Peloille.— (Inventaire de 1743
;

liasse T. Les liasses Q, R et S ont disparu.)

G. 393. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1514-1778. — Selles-Saint-Denis. — Déclara-

tions de rente sur un journal de pré au Gué-Roland, mé-

tairie de la Bodinière. — Constitution, par Guillaume

Milleret, tisserand, en faveur du chapitre, d'une rente de

74 s. 2 d. t. sur une tnaison sise au bourg de Saint-

Genoux, près du chemin de Romorantin et du pré de

rAiinay, moyennant paiement de 44 1. 10 s. t. (1560). —
Déclaration d'hypothèque sur les dits biens (1574). —
Transfert de la dite rente par Biaise Blanchard, peigneur

elcardeur, sur une pièce de terre aux Sablons (1399). —
Bail à renie à François-Bertrand Thibonneau, marchand,

d'une place à bâtir et de 3 boisselées de jardin, sur les

chemms de Saint-Denis et du Perreire, le dit bail conclu

moyennant le prix annuel de 3 I. t. (1728). — Accense-

ments., déclarations d'hypothèque, baux de 3 journaux de

pré sis à la queue de l'Étang de l'Aune, moyennant 3 1. 1.

de cens. — (Inventaire de 1743; liasse Selles-Saint-De-

nis Y. Les liasses U et X ont disparu.)

G. 394. (Liasse.) — 75 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

14-19-1778. — Selles-Saint-Denis. — Constitu-

tions di! rente, accensements, baux, déclarations d'hypo-

thèques, sur le Pré-Long, le pré Billard, le pré Gros-



grain, le pré d la Bassinière, le pré de la Noue Conraut,

le pré de la Reculée, le pré Morin, les prés Blanqiiet,

Coquart et La Pointe, le pré de la Braye ou di.'S Bichelles,

les prés des Fundreaux on de la Fontaine Morcl, sur le

pré Bureau, au dessus du Gué do l'Ambray, sur le pré

de la Passion, dans le Gué-Vallier, sur le pré de la Mare,

sur le pré du cli.ipitic derrière l'é^ilise, sur une iiiaion

à la Ferté, sur une autre au bourg de Selles, sur la terre

des Granges, au terroir de la Bédinière, enfin sur la terre

de la Barbillonnière.— (luventiiire de 1743 ; liasse Selles-

Saint- Dtnis AA.)

G. 395. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin.

1 636-1 64S. — LoREUX. — Deux sentences ren-

dues à la requêle du chapitre, et portant que certains

baux contestés sont exécutoires.— (Inventaire de l'^G ;

liasse Loreux B. La liasse A a disparu.)

G. 396. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1481-1769. — Châtres. — Accensement par

voie d'échange, aux termes duquel les frères Jean et

Phelipon Horris reconnaissent avoir pris à cens pour vingt

ans, et moyennant une redevance annuelle de 20 s. t.,

le pré de la Saulaye, contenant un arpent et demi, et

reçoivent, en échange, du chapitre, deux journaux au

pré Grosgrain, chargés de 2 d . t. de cens perpétuel (1481).

— Bail du pré de i'Aunay (15i0). — Échange par lequel

François Tassay, prêtre, acquiert la moitié de la métnirie

de Chaume (1517). — Déclaration, sous le sceau du

bailliage de la Ferté, du legs d'une mine de seigle fait au

chapitre par feu François Tassay (1530). — Titres et

déclarations d'hypothèques concernant la dite rente.

— (Inventaire de 1743 ; liasse Châtres A.)

G. 397. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

ISSâ-lT^l. — PiERREFiTTE. — Vicairie de Saint-

Jean du Follet. — Accensement par Martin Robin, vi-

caire de Saint-Jean, à Antoine Bruère, marchand, et à

son fils Phelipon, pour une durée de 12 ans, et moyen-

nant un cens annuel de deux muids de seigle, payable

en l'hôtel du bailleur, « en paient par le dict bail-

leur le disner des chartiers » de la métairie du Follet,

terroir de Tracy. Le bailleur se réserve la coupe de

CHPITRE SAINT-TAURIN DE LA FERTÉ-l.VIBAULT 133

deux pièces de bois, l'une de 4 sepleiées en futaie et

taillis de chêne, l'autre d'une septerée en t.iillis de chêne.

Les preneurs pourront couper les autres bois, la neu-

vième année du bail, mais après chacune des couppes

« seront tenus de bouscher les lieux où les dictes couppes

auront esté faictes, et les garder en sorte que les bestes

ne les puissent dégaster » (1526).— Ratificaiicin du dit

accensement par le chapitre. — Transaction entre le

chapitre et les l'rères Ch.nrcnton, vicaires de Sainte-

Agnès et de Saint-Jean, touchant ie paiement des dé-

cimes efTcctué par le chapitre. Les vicaires s'engagent à

payer désormais tous les ans, au chapitre, deux sous

pour livre .«ur les revenus des vicairies (1627).— Accord

entre le chapitre et Jacques Lefebvre, vicaire de Saint-

Jean, successeur de son oncle, Martin Charenton. Le dit

vicaire promet de payer au chupilre 85 1. t. pour les

messes l'ondéis dans la chapelle Saint-Jeaii-Bapliste, que

le cliapitre a fait célébrer, et pour les défauts d'assis-

tance du dit vicaire aux chapitres généraux, pour droit

de chappe, de prise de possession et frais d'assignations,

plus 100 s. t. pour le dernier paiement de décimes ef-

fectué par le chapitre en l'acnuit du dit Lefebvre. De
plus, le susdit vicaire sera dorénavant tenu de payer

tous les ans 15 1. t., tant pour messes ditts et défauts

d'assistance, que pour paiement des décimes, hors le cas

où, disant ou faisant dire les messes et assistant aux

chapitres, il ne serait plus tenu qu'au remboursement de

100 s., uionlant des décimes de la vicairie (1650). —
Reconnaissance par Michel Gautier, chanoine de Saint-

Taurin, (bndé de procuraiion de son frèie Gabrie'-Claude

Gautier, vicaire de Saint-Jean, par laquelle il recon-

naît que les biens de la dite vicaiiie « sont sujets et rede-

vables envers messire François d'Orléans, cheuallier,

seigneur de la ti rre, justice et seigneurye de Tracy

à di'oict de cens, portans profficts de vente du franc

quatre blans, amande de 60 suis parisis, faute de payer

les profficts et desprier ks dictes ventes dans le temps

porté par la coustume, cinq sols pour le defïauli, faultc

de payer le dict cens. » — Déclaration des dits biens : la

maison de la petile Gouairie, dite la Robinerie ; seize se-

tiers de terre, pâtis, bruyères, sur l'ancien emplace nent

de la métairie des Robineiyes; trois seliers de terre sur

le chemin d'Orléans; vingt boisselées S'ir le même clie-

min ; trois mines de bruyèi'e et patis, cinq septerées de

bruyères, deux septerées de terre à la grosse borne des

justices de Noiian et de Tracy ; deux septerées de terre

sur le cheni'U du Follet à Cliampvers ; deux septerées de

terre et bruyère sur le même chemin ; six septerées de

terre aux Mousses ; trois septerées de terre au Tertre des

Mousses; deux septerées de terre et biuyôre sur le che-
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min du Follet nu Saulçay; une mine de terre, bruyère et

pâlis à la Brosse ; trois boisselées au Jardin des Robine-

ryes ;
quatre septcrées de bruyère et cii:<mpnrs sur le

chemin de Pierrefiite à Orléans ; trois seplerées de terre

et bruyère sur les chemins de Pjerrefitte aux Cézardes ci

à la Gouairie; vingt boisselées de terre au P.iradis; deux

septcréi'S de terre près du tertre du Paradis et sur le

chemin de Piencfitte à Jargeau; une septerée de terre au

Paradis, contre le pré du Paradis et le chemin du Follet

à Villeuiignon ; une mine de terre et pâlis au pré du

Paradis; vingt boisselées à la Saute; tous ces biens

chargés « envers le dict sieur de Trncy de quatre sois

huict deniers et une poulie de cens par chacun an ». Par le

même acte, attendu que « iceUuy sieur GauUier est lionirne

de mainmorte et que par la coustunie des bailliages

et préuosté d'Orléans, soubz laquelle la censifue du dit

seigneur de Tracy est régye et gouucrnée, il est obligé

de bailler honune vivant et mourant. . . a dict et déclaré

icelhiy sieur Gaultier que il donno et nomme par ces pré-

sentes le dict sieur Gabriel Claude Gaultier» (1704). -

Même acte que le piécédent, concernant les biens delà

vicairie dépendants du chapitre de Saint-Vrain de Jar-

geau. Ces biens sont les suivant-. : un quart de journal de

pré, « se parlisanl à la fnuiche et au râteau anec les sei-

gneurs du lieu de la Granette, joignant le pré des

Bois, le dit ])ré chargé d'un cens de 2 d. »; une rente de

5 setiers de seigle due à la vicairie sur la niétdrie de la

Granette, et « lors de chaque mutation est du le profit de

vente, et amende comme ci-dessus » (1701). — Bail des

biens de la vicairie à Vrain Beitin, pour neuf ans, moyen-

nant un cens annuel de 75 I. t. (1704). — Reconniis-

sance identique au.x précédentes, par Philippe Baudry,

curé de Coullon-Graçay en Beri'y (1741). — (Inventaire

de 1743 ; liasse Pierrefitte A.)

G. 398. (Liasse.) — 1 pièces, papier.

1404-f5'î'l. — Salbris. — Accensemcnt parle

chapitre, du pré des Lntz, sur le chemin de Salbris à

Vierzon, à Guillemin de Cheinz et Joanne des Luz, sa

femme, poui- une durée de neuf ans, et moyennant un

cens annuel de 10 s. t. — Divers baux et accensemenls

de la même Icrrc.— (Inventaire de 1733; liasse Salbris A.)

G. 399. (Liasse.) — 40 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1378-1 THl. — Sai.buis. — Reconnaissance par

Guillaume d'Harconrt, seigneur de la Ferté-Imb'iult, <lu
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droit qu'avait le chapitre de jouir d'une rente annuelle

de 10 l. par., constituée par les anciens seignenrs de la

Ferté pour fonder une messe quotidienne (h jouissance

de la dite rente n'ayant été interrompue que « du temps

des guerres que les enemis du royaume de France

auoient occupé le pays de Sauloigne », ainsi que l'ont

établi le rapport des prud'hommes et les comptes anciens

de la châtellenic), et donation au chapitre par le dit sei-

gneur, pour s'acquilte.i' des arrérages de la dite rente et

la lach 'ter, de la métairie du Lyat, à lui échue par la

mort dePerrin du Liât, son « homme de clu^f et de corps »

et de la dîme de blé, charuage et cens de prés, dite de

Villarchcr, à chai'ge pour le chapitre de continuer à cé-

lébrer la dite messe quotidienne, et de célébrer en outre

désormais deux messes anniversaires pour le donateur et

sa femme (137(S). — Échange par lequel le chapitre

abandonne à Rcgnault el Pierre Sebutz, dits les Brungs,

laboureurs : trois septerées de terre à la Croix, sur le

chemin du Lyat k Salbris; une sept 'rée au Petit-Clos de

la méiairie du Lyat; huit qnarielées à la Jonclière ; une

septeiée de bruyère sur le chemin des Bornes; un petit

clos de pré, bois et pâturage, contre le Petit-Clos ; une

mine au clos de Tremblais, entre le Grand-Clos et le

Petit, et reçoit en échange : la moitié de la terre de Blan-

chetorse, sur le chemin d'Arceau à Salbris et sur le gué

de la Planche; deux quartelées de bruyère sur le même
chemin et sur celui de la Ferlé à Theillay; trois septerées

de bois sur ce d.rnier chumin. Cet éi;h inj;e étant fait en

raison de l'établissemcmenl d'un élan;.; par le chapitre,

les dits frères abandonnent « tous tels autres drois d'hé-

ritages qu'ilz ont et peuvent avoir et que l'eaue du dicl

estang poura compreniire, sauf un paturag.; appelé le

Saulle, et permettent aux chanoines de faire la chxussée

de l'étang de telle hauteur que bon leur semblera », ils se

réservent « le pasturer et abrnver de les bestes on dict

estang depuys le Font de la Nolie par laquelle descend

l'eaue dever le villaigc des Vaux, en tirant vers le chemin

par lequel on va de la dicte Ferté à Tiieillay, et sans

préjudice du dict estang ne des poissons d'icelluy estang
;

et se l'eaue estoit basse de cinq piez à la bonde, il seront

tenuz garder de abruver leurs dictes bestes on dict es-

tang; et porront lesdis vénérables faire faire la quieuve

du dict estang où bon leur semblera au prouffict du dict

estang au moynsdedommaige que faire ce poui'a » (1467).

— Déclaration capilnlaire par la()uelle le chapitre accense

aux frères Guillaume et Jean Laurent, de Salbris, el à

leurs héritiers ou ayant cause, pour une ilurée de 29

ans : 1" la métaii'ie du Lyat, moyennant un cens de 3 1. t.

d'argent et 2 setiers de seigle (mesure de la Ferlé), com-

mençant \'i dit accensementen 1479 ;
2° une pièce de pré
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sur la Sauldre et le chemin de Salbn's à Vicizon, moyen-

nant 22 s. 6 d. t. de cens, commençant ledit accense-

ment en 1-476; 3° une seconde pièce de pré sise au-

dessus de l'Arbaleslerie, moyennant 5 s. t. de cens, com-

mençant le dit accensomcnl en 1476. Les dits accense-

nients sont consentis en vue de la réparation de l'église

Saint- Taurin, principalement de la couverture et du car-

relage, que les accensés ont promis de faire, remeltant

en gage dix écus d'or au coin du roi. Les dits accensés

l'eront en outre à la métairie un toit du 9 toises de long

sur 3 et demi de large, mais ils auront l'usage des bois

de la méiairie en vue de cette réparation, ainsi qu'on

vue de toutes les constructions qu'ils jugeront bon de

faire pour leur logis, la garde des animaux ; ils auront de

plus leur chauffage (1474). — Échange entre le chapitre

et Jean du Puy l'aîné, au nom de son fils Pierre, et Jean

du Puy le jeune, dit de la Grandie. Le chapitre cède

quatre rabats au pré d'Avau, contre le Gasl du Lyal et

les bornes des terres du Lyat, un journal de pré, huit

septerées de lerres et pâturages aux Vignettes, contre le

clos des Vaux et le bois des Vignettes e! sur le chemin

des Vaux au moulin du Ponceau, quatre quartellées de

bruyère sur le chemin des Bornes, et accorde aux du Puy

l'aisance de leurs besles pour aller « boire, paistre et

pasturer, tant grosses que menues, parmy les terres par

eulx bailées par eschange ausdis prieur et chapitre tant

que l'eaue du dict estang sera au-dessus de six piedz pris

à la bonde du dit estang ; et seront tenus les dis du Puys

de bien et deuement garder leurs dictes besles de rompre

la chaussée du dit estang. » De leur côté, les Dupuy cè-

dent au chapitre trois septerées de terre au terroir du

Puys, contre la Planche-Torso et sur les chemins de la

Ferlé à Theillay et de Salbris à Châtres, tous les droits

des gasts, bruyères et landes que l'étang pourra com-

prendre. Le chapitre fera, dans la pièce de terre à lui

cédée, tin chemin jour aller du gué de Courray à la

Ferté ; en revanche, le chapitre aura l'aisance de sa mé-

tairie du Lyat pour mener paître les bêtes au clos de

Sadde, sur le chemin des Bornes à la Ferté, si ces terres

ne sont ni bouchées ni emblavées (IH'/). — Échange

par lequel le chapitre cède à Jean et Michau les Augiers

et à leurs femmes Tiphaine et Jeanne, deux septerées et

demi sur les lerres du Lyal, une septerée sur les mêmes

terres, une quarlelée au bois des Vaux, six quartelées de

bruyères aux Vaux, un chemin faisant communiquer les

Vaux, le Lyat, le Grand-Clos et les Boulaigcs, le droit

de pâturage pour leurs bêles à l'étang établi par les cha-

noines dans les mêmes conditions que les habitants

des Vaux et du Lyat, c'est-à-dire au-dessus de trois

pieds d'eau. Les dits Augiers cèdent en retour au
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chapitre une quartelée de terre à la Planche-Torse,

sur laquelle le chapitre a construit la chaussée de son

étang, tous leurs droits sur le gast du dit étang, un che-

min couvert par le dit étang, quatre quartelées de terre

contre l'étang et le chemin de la Ferté à Theillay. Il est

stipulé que si, en dehors des terres comprises au dit

échange, l'étang ne couvre pas plus d'une raine des

terres des dits Augiers, le chapitre ne leur devra aucune

nouvelle compensation de ce chef (1479).— Accensement

de la métairie du Lyat à Guillaume Laurent, l'étang

réservé au chapitre avec faculté de régler le niveau à sa

volonté (1487). — Vente d'un journal de pré, sis dans la

noue du Puy ; reprise du dit pré par les vendeurs sous

condition d'un cens annuel de 12 s. 6 d. t., que l'ache-

teur et bailleur attribue au chapitre (1301). — Accense-

ment par le chapitre à Hugues Thireau, chanoine du

clia()itre, de l'élang du Lyat pour 12 ans, moyennant un

cens annuel de 8 1. t. (1328). — Divers accensements,

baux, déclarations et sentences de maintenue de rente

sur la dite métairie. — (Inventaire de 1743; liasse Sal-

bris B.)

G. 400. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

•1587-1 778. — Salbris. — Sentence d'Etienne

Gaveau, lieutenant particulier au bailliage de Salbris,

ordonnant payer les arrérages d'une rente de 4o s. I. due

au chapitre sur le Séchay (1527). — Diverses reconnais-

sances de la dite rente. — Baux du lieu de la Billarderie,

dont dépendait le Séchay, réservant la dite rente au

chapitre. — (Inventaire de 1743; liasse Salbris D. La

liasse G a disparu.)

G. 401. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1450-1760. — Salbris. — Reconnaissance par

Jean du Buisson, de l'arrentement perpétuel, à lui con-

senti par le chapitre, de l'héritage appelé l'Aunoy, sis

entre l'étang du Buisson et le chemin du Buisson à la

Ferté, et de deux autres pièces de bois ou de terre, le

tout moyennant une rente de 4 boisseaux de seigle (1430).

— Sentence de Martin Charrier, lieuli nant général du

bailliage de Salbris, condamnant Pierre Brachet, entré

en la cause pour Pierre Damau, défendeur original, à

rendre au chapitre l'herbe et le foin pris à son préjudice

au pré de l'Aune (1349). — Transaction, après appel de

la dite sentence au bailli de Blois, et confirmation par

le dit bailli, entre le chapitre et Pierre Brachel, fixant
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les dommages à payer par celui-ci, à la somme de 100

1. t., payable ila'is le délai de IS jours (1531). —Décla-

ration d'iiypotlièque de 2 I. t. de lenle sur le pré de

l'Aunay (1742). — Titres concernaiU une rente d'un

selier de seigle (ou neuf demi-quartes), due au chapitre

sur un p.é de deu.x journaux, appelé les Chétifs-Prés ou

le Pic de l.i Fi'ucherie, partagé entre les métairies du

Buissim et du Ménil; une rente de deux seliers de seigle

sur le lieu des Petites-Brosses ou Fourneau-Rond ; la

dite rente due par le propriétaire des Grandes-Brosses.

— (Inventaire de 1743; liasse Salbris E.)

G. 402. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

ISSl-ICOS. — Salbris. — Titres et sentences

concernant une renie de 5 s. t., di e au chapitre par le

seigneur de la Ferlé, sur le pré Beugnon. — (Inventaire

de 1743 : lia-^se Salbris G. La liasse F a disparu.)

G. 403. (Liasse.) — 13 pièces, pardiemin; 4 pièces, papier.

1557-1782. — Salbris. — Titres el sentences

conceinani une ren'e sur le pré de la Grenevanche et

une pièce de lulaie, tous deux sis au lieu de Valaudran,

entre S:i!bris el Moubonlan, et une autre rente sur trois

maisons sises au bourg de Salbii'; et ajipelées le Cheval-

Blanc.— (Inventaire de 1743: liasse Salbris H.)

G. 404. (Liasse.) — 9 pièces, parcliemin.

1510-1779. — Salbris. — Titres et semences

concernant nue rente de 6 setiers de seigle, due au cha-

pitre sur la métairie de Varcnne ou Laubrette, ei d'un

seticr sur le pré de la Fontaine sur le Méan.— (Inventaire

de 1743 ; liasse Salbris L. La liasse J a disparu.)

G. 405. (Liasse.)— 13 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1472-1 704. — Salbris. — Bail emplntéolique

pour o!) ans, des teires de la Truucau, passé par le cha-

pitre en faveur de Jean Baudrj dit Houssays, moyennant

4 quartes de seigle (147-2) — Déelai'ation des biens

du cliaidtre îi li Troncean (1649;. — Titres concernant

une rente d'un sctier de seigle et deux poules sur le lieu
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de la Tronccau. — Titres, sentences et déclarations

d'hypothèques concernant une rente d'un setier de seigle

due au chapitre sur le lieu de Monboulan.— (Inventaire

de 174'i ; liasse Salbris M. La liasse N a disparu.)

G. 406. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

I<i90-1738. — Theillay. — Extrait des registres

du bailliage de Bourges ponant réception du rapport

d'estimation des biens de la cure de Theillay, ordonnée

au cours du procès inli nté par Silvain Gérard, cuié, à

Alexandre-Germain Courtin, seigneur de Thiarville el de

Theillay. La dite estimation porte sur trois arpents de

taillis, près du bourg de Theillay; deux quartes de pré;

deux arpi-nls au |iré des Veaux ; -iS hoisselérs de terre

près du bourg; 1.^ boisselées à Loumejean; 23 boissclées

aux Auurettes; un (|iiartier au pré de Rozay; la dîuie de

l.iparin, la Plandière et Mornielière, évaluée 43 l.;la

dîme de Coins ékaliiée 10 1.; la dîme d'Olivet, appelée

la dîme de la rente la RIandelière, lainage et charuage

en dépendant, évaluée 33 1.; la dîme de la Ferté-Imbault,

évaluée 36 1.; le lainage el charuage de la Ferlé, dus sur

les métairies de Poirieux, la Blondelière, la Réauté et

Lemensues, évalué.s 13 1.; les truis quarts de la moitié de

la dîme des Bonnins, évalués 5 1. 10 s.; une septerée de

terres novales à une lieue de Theillay; 12 seliers de

seigle sur Ardeloux, évalués 35 1.; 2 sl tiers de seigle

dus, l'un pur la dame de Rére, l'autre sur la dîme de la

Ferté-Imbaull, év.ilués 6 1.; dans la paroisse de Menne-

tou-hur-Chcr, trois ijuartiers do vigne au clos des Tou-

ches, estimés 14 1.; dans la paioisse de Theniou, un

quartier au pré Nau, estimé 2 I.; dan-s la paroisse de

Mery. le pré Cardeux Durard et le pré au-dessous du

château, un demi-arpent au Pi'é aux Dames, eslin^é 10 1.

10 s. La dite estimation s'élevant pour l'ensemble à

340 1. 12 s. 6 d. (Iti'Jii). — Autre déclaration des biens

de la dite cure (1C91)). — Accord entre le chapitre et

Etienne Berge, curé de Theillay, aux tirmcs duquel le

dit curé est mis en possession des biens de la dite cure,

dépendant de Saint-Taurin, et le chapitie demeure dé-

chargé du paiement de la portion congrue (1738). —
(Inventaire de 1743 ; liasse Theillay A.)

G. 407. (Liassi'.) — 5 pièces, parchemiu ; 5 pièces, papier.

1514-1732. — Theillay. — Mandement du bailli

de la Ferté-Iinbault, portant que le chapitre est « en
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bonne possession et saisine d'une belle et grande décime

de tous grains, coiiiniunémeiit appelée la dixrae de la Ber-

tonnière » (15l4). — Constitution par Toussaint Deniau,

laboureur, en laveur du chapitre, d'une rente de 13 s.

9 d. t. sur une maison appelée la Cliitocquerie au Lipa-

rin il6l7). — État des fondations faites en faveur de la

cure de Theillay (1697). — Èt:itdes novales de la paroisse

de Theillay (1698). —Divers baux des biens de ladite

cure et actes de procédure la concernant. — (Inventaire

de 1743 ; liasse Theillay B.)

G. 408. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1536-1626. - Theillay. — Vente par Robert le

Loup, chevalier, seigneur de Mennelou-sur-Cher, à Louise

Rousseau, veuve de Martin Poteau, de divers héritages

sis en majeure partie au terroir de Bibanry, les dits hé-

ritages provenant au vendeur « par droict de servitude »

du décès des défunts Soupizon et Germaine de Bibanry,

gens de serve condition ; la dite vente effectuée avec

lout'S les charges qui grevaient auparavant les dits héri-

tages, plus une somme principale de 12 I. t. et une rente

perpétuelle de 2 setiers de seigle à payer à des tiers; le

prix de vente fixé à 70 1. t. pour le sort principal et

60 s. t. pour le vin du marché, plus une rente annuelle

de 3 s. t. et 2 chapons, rendus au château de Menne-

tou (1536). — Déclaration par laquelle Jean Guillermeau

reconnaît devoir au château de Mennetou, sur un quar-

tier de pré ilit du Château ou aux Ghetys Prés, une rente

d'un chapon et 2 s. 6 d. t. (1397). — Déclaration d'hy-

pothèque prononcée en faveur du chapitre contre messire

Georges Gaucher (1626) — (Inventaire de 1743; liasse

Theillay C.)

G. 409. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1550-1570. — SouESMES. — Donation au cha-

pitre, par Christophe de Francières, écuyer, seigneur de

Souesmes, d'un arpent de pré près la Lande aux Prê-

tres (1350). — Instrument public de l'enquête par laquelle

Jean du Puy, chanoine, au nom du chapitre, demande à

divers habitants de Souesmes « si vénérable et discrette

personne, messire Jullien Chassignol, prebstre, à présent

viccaire et adcenseur de la dicte cure du dict Soismes,

est homme de bien et homme cappable pour desservir la

dicte cure du dict Soismes, et s'il faict bien et deuenient

son debvoir du service de Dieu, qu'il conviend faire

Loir-et-Cher. — Série G.
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journellement en l'aglise parrochiale dudict Soismes,

ensemble pour adnoncer la parolle de Dieu et les sainctes

euvangiUes es dimanches, festes sollennelles et aultres

fesles chouinables et quant besoing est. » Lesquels ha-

bitants ont réjiondu affiimativement (1362). — Baux de

la cure de Souesmes. — (Inventaire de 1743 ; liasse

Souesmes A.)

G. 410. (Liasse.) — 4 pièoes, parchemin.

1550-1637. — Pièces de procédure, touchant

déclaration d'une hypothèque sur Courgerois. — (Inven-

taire de 1743 ; liasses Souesmes B et C)

G. 411. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin.

1443-1606. — Souesmes. — Cession au chapitre

par Jeannette Laguerme, veuve de Jean Aucussay et mère

de Jean Neulhon, chanoine, d'une rente de 5 s. sur le

pré d'Ouche (1448J. — Accensenient perpétuel par le

chapitre à Jean des Landes et à Benoîte, sa femme, de la

grange du chapitre, sur les chemins de l'église au châ-

teau et du château aux Ardelous, moyennant une l'cnte

de 16 d. t., à charge de faire construire une maison sur

le dit héritage (1451). — Accensement de 29 ans par le

chapitre à Guillemin du Ruau et à Jean Poulart, de

diverses pièces de terre ou de pré aux Quartiers aux

Prêtres, près de la forêt de l'Isle-Brung, au Pré-Baron,

moyennant UiO s. t. et 2 poules, et à charge de défricher

les dits prés dans le délai de 8 ans (1492). — Accense-

ment par le chapitre à noble homme Pierre de Moran-

ville, écuyer, seigneur de Bodin, et à Biaise Landais,

marchand, du Pré Gâteau et de la Gillotière, mojennant

!50 s. t. et à charge de défricher (1517). — Accense-

ment du pré de la Brimeur (1524). — Sentence en faveur

du chapitre concernant une rente de 5 s. sur le pré de

la Chatonnière (133.3). — Sentence du bailli de Souesmes,

rendue à la requête du chapitre, et condamnant Jean et

Pierre Grassetz à enlever une treille de vigne, un fago-

tier et un fumier établis par eux dans la grande rue

contre le presbytère (1541). — Accensement de neuf ans

à Marc Texier, laboureur, de deux journaux de pré sur

la Sauldre, prbs le Bois Cornu, le dit pré chargé de cens

dus au seigneur de Souesmes, moyennant 45 s. t., avec

défense de couper aucun bois dans les deux ans qui pré-

céderont l'expiration du bail et faculté de résilier au bout

de trois ans (1341). — Bail du pié de la Lande aux

18 *
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Prêires (lâi^). — Accensement à Julien Rogier du pré

du Poirier pour 40 s. t. et une poule (loC5). — Accord

entre le chapitre et Pierre de Saint-Marc, pialicien, en

suite de la sentence prononcée contre le dit Pierre par

le bailli de Souesines, et niuinlciiue en appel par celui de

la Ferté, le conduninanl à restituer 345 fagots pris par

lui au pré de la Lande, accord par lequel les dommages

sont fixés à 7 I. t., et est ri" serve le recours dudit Pierre

contre Jacques Gueiy, chanoine^ qui lui avait accensé

le dit pré (1S72). — Sentence du bailli de la Ferté, ren-

due en désertion d'appel à la requête du chapitre conlre

Louis Btigot et ses n< veux (1606).— (Inventaire de 1743;

liasse Souesuies E. La liasse D a disparu.)

G. 412. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1790. — Coraple rendu par M. Gilbert Madet,

prêtre, receveur et régisseur des biens fonds, fruits et

revenus du chapitre suprimé de Saint-Taurin de la Ferlé-

Imbault, à Messieurs les arcliidiacies de Sologne, Bour-

bon et Sancerre, pour l'année 1790. La balance du dit

compte s'établit ainsi : Recolle, 2431 I. 17 s. —
Dépense, ii3"23 I. H s. — Excédant, 108 1. 36 s. —
Pièces à l'appui du dit compte.

G. 413. (.Liasse.) — 2 registres, papier; 55, 57 ioliosj

1 caliier, papier;

1 748-1 ^aO. — Inventaire de M. Thomas, cha-

noine (1742). — Inventaire des titres de l'église Saint-

Taurin de la Ferté-IiiibauK, par M. Pommier, ar-

chiprêtre de Bourges. Cet invenlaire est partagé en 3

cahiers. Fol. 1, mention d'un autre inventaire rédigé par

M. Thomas, chanoine, i" cahier, la Feité-Imbault. —
Liasse A, fol. 1, droit de passage les jours de fuire à la

Ferlé. — Liasse B, règlement de l'archevôque de Bourges

qui donne droit aux archidiacies de rouler avec les cha-

noines (1749). — Liasse D, Yvf s de Bellevue donne au

chapitre la dîme du vin de Moncobeton (1216). — Gilles

Plaisance rcconsiilue une rente d'un setier de seigle sur

une terre à Villemenar (1239). La liasse E, disparue,

contenait les titres àf Champnoir, du pré des Mossières,

du pré Mareille, do la Fontaine Joannet et de la Pierre,

et de la rente de Saint-Lazare. La liasse F, fol. 5, men-

tionne une transaction entre le chapitre et le seigneur de

la Ferté, touchant la pCche de la Sauldrc (1437). —
Droit de charuage aux Ordonières (loU). La lia.sse 0,
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disparue, contenait un acte de 1330, par lequel Alix de

Brebon permet au chapitre de posséder en pure aumône

les biens par lui acquis. Les liasses S, T, V, disparues,

contenaient, fol. 15, les comptes du chapitre, les registres

capitulaires, le dépaitiment des blés. La liasse X, les

nouvelles déclarations, les comptes des archidiacres,

AA, les anciennes pièces des cens et terriers. — 2°'«

cahier, Marcilly, A, fol. 17, patronage de la cure. Liasse

B, affranchissement des dîmes par le comte de Blois

(1295). — Selles-Sainl-Denis. La liasse H, fol. 260,

constitution de rente en faveur de la vicairie de Saint-

Ètienne (1368). — 3"^ cahier, Villehervier, fol. 55, dîme

de Villehervier (1296). — Invenlaire des pièces du ci-

devant chapitre de Saint-Taurin, remises au district de

Romorantin (1790).

G. 414. (Liasse.) — Sregistres; 158 folios, parchemin;

93 folios, papier.

1533.1G88— Terrier de réghsedeSainl-Taurinde

la Feité-Imbault fait par Demoles, notaire, en mil cinq cent

vingt-deux. (v. st.) — F° 1 : suscriplion de Verani de Va-

renne, archidiacre de Sologne, abbé d'Aubignac (1741).—

Lettres royaux de François I*' « sur la requête des cha-

noines, contenant que à cause de leur dicte église, leur

conipectent et appartiennent plusieurs beaulx droiclz,

fiefz, arrière- fiefz, domaines, bois, prez, vignes et autres

possessions, aussi sont tenuz d'culx tant en fief comme

en censive plusicui's héritalges à cause desquelz leur sont

deubz par les détenteurs d'iceulx héritaiges plusieurs

fiefz, cens, rentes, dismes, ferrages, champarts, cous-

tumes, corvées, bourdelages et autres devoirs annuelz
;

pareillement ont plusieurs hommes et femmes serfs et de

serve condiclion, les ungs taillables à volunté raison-

nable une foiz l'an et les autres de taille abonnée; de

partie desqutlz droiz et devoirs lesdictz supplians n'ont

aucun terrier ou enseignement, obstant ce que à l'occa-

sion des guerres et divisions qui par cy dtvant ont eu

cours en noslre royanlme et que ladicte église a esté par

longtemps en ruyne, les terriers, livres, cartulaires et

papiers aucuns par lesquelz apparcssoit clairement des

dictz droiz et devoirs, ensemble des limites et confron-

tation des héritaiges et possessions sur lesquelz ilz

esloient deubz ont esté pcrduz, adircz ou desrobez
;

aussi pour les mortalitez et nmtacions des détenteurs des

dicts héritaiges, domaines et possessions, ceulx qui sont

à présent, par malice ou autrement, ont détenu et recollé,

détiennent et recellent lesdictz droiz et devoirs, cens,

rentes et ont esté et sont rcffusans en faire recongnois-
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sance et paiement ausJictz exposans et à conlVonter et

limiter les limites et contïontacioiis des lieux sur h'squelz

jls sont deubz, jaçoit ce qu'ilz en aient esté maiiiteffoiz

sommez et requis; au moyen de quoy doublent lesdictz

supplians que, au temps advenir, les détenteurs desdiclz

lieux veillent du tout desnyer lesdictz cens, droiz et

devoirs, lesquelz sont fort apetissez et diminuez et se

pourroient perdre du tout, qui seroit en leur grant grief,

préjudice cl dommai;;e » ; leslites lettres royaux por-

tant mandement aux baillis de Blois et de Bourges, ou au

premier d'entre eux, de commettre un notaire à l'établis-

scmenl dudil terrier et de contraindre les détenteurs des

dits biens à faire leur déclaration (10 janvier 1523 n. si.)

— F° 3 : commission par Denis Musset, lieutenant au

bailliage de Blois, de procéder auxdilcs confrontations

et rédaction (23 janvier 1523). — F" 5 v° : déclaration

de Jean Ricliier l'aîné, demeurant à Fontaine- A rbault,

des biens qu'il tient à la Joinchière, « desqiielz héritages

il déclare deuoir quatre deniers tournois de cens payables

à la Ferté-Imbaali, le lendemain de la Saint-Georges, les

dicts cens portans vente de vingt deniers tournois pour

livre, cinq solz tournois par faulte de paicr lesdictz cens

au dict Jour et admande de soixante sols tournois pour

le recellement desdictes ventes, à applicquer inoictié à

Justice, moitié ausdictz vénérables. » — F° 8 : déclaration

par Jean Sauvegrain « baillée par Jean Richier son

sire, soy disant aduohé et faisant fort de luy » de biens

situés à la Jonchière, chargés de 2 d. t. de cens payables

le lendemain de la Saint-Geor^'es. — F° il : déclaration

par Jean P.isnay de biens situés audit village et chargés

d'un cens de 3 d. t. comme dessus. — F" 13 : par Tho-

mas Sauvegrain, de biens chargés d'un cens de 3 d. t.

comme dessus. — F° 18 v° : par Jean, fils de Michel

Blanchard, au nom de Robine Pasnay, sa mère, de biens

chargés de 4 d. t. comme dessus. — F» 21 v° : par

Silvain Pasnay, de biens chargés de 14 d. t. comme

dessus. — F° 24 v° : par N..., de divers biens, sis no-

tamment au bois de la Taille, aux Vallées, aux Noues, au

chemin des Bonnes, etc., le tout chargé de 10 d. t.

comme dessus. — F° 27 v° : par Etienne Sauvegrain, de

divers biens, notamment à la Terre Creuze, au Lyat, à la

taille du Groux Bois, à Touche de la Mousseterie, au

Boys Bousché, au bois de Lescher, à li noue des Tretelz

et au bois du village de la Jonchère, le tout chargé d'un

cens de 3 d. t. comme dessus. — F° 30 : par Perrichon

Sauvegrain, de divers biens sis notamment \ la Garenne,

à la Gounerye, au Bois Bousché, aux Glouses, aux Noues,

aux Rotures, au Replat, aux Groux Bois, aux Chetiles

Vignes, à l'Aubier, aux communs de la Jonchère, le tout

chargé d'un cens de -4 d. t. comme dessus. — F° 33 : par
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Etienne Sauvegrain, demeurant à la Fontaine, paroisse

de Salbris, de divers b'ens, notamment au bois de

Lescher, aux Clouzes, aux Noues, au Boullat, à la Cha-

briérerye, au pasturcau au Bœuf, aux Groux Bois, à la

Garenne, aux communaux de la Jonchère, le tout chargé

de 2 d. t. de cens comme dessus. — F" 33 v : par Jean

de l'Ousche, d'une pièce de terre sise au Poyrier du

Carroy de Vignolles. — F" 36 : déclarations de biens

sis en Pié d'Oye, par Jean Tiersault et Jeanne, veuve

de Georges Bienvenu, et Silvain et Guillaume Bienvenuz,

lesdits biens chargés de 2 d. t. — F" 36 v° : par ladite

Jeanne et ses dits enfants pour biens chargés de 1 d t.

— Déclarations de biens assis au village du Lyat et du

Puy. — F° 37 : par Georges Augier, pour des héritages

sis notamment en la Noue des Esses et chargés d'un cens

de 2 d. t. — F° 38 : par Etienne Thron, pour des biens

sis au Puy, notamment à la Peleuze du Bout des Genetz,

à la Bouilaye Martin, aux Noues de Louvray, aux Vi-

gnete.s, à la Croix, au chemin des Carreaulx, aux Pelilz

Garreaulx, aux Maconneaulx, à la Borne Saint-Georges, à

Bordeburc, k la Pierre, au Chesnau, à Clossat, au bois des

Pentes, au B mt de la C lurt, au Bout de la Rue, au Pré de

Davant, au Pré de la Fontaine, au Pré des Luneaulx, au Pré

de la Lande, au Pré des Landes, à la taille du C'ossart, au

Pré Champeaulx, aux Esmeoys, au Bois des Vigneles, au

Bois du Prasteau, au Bois Je la Garenne, à la Noue de la

Croix, au Bacquet, pour l'usage de paître et champayer

ses bêtes du tertre des Vaux au tertre de Puibault et au

Bout de la Rue; pour des terres au bois Derrière les

Ouches, à la Bruyère du grand Chemin, aux Esche-

meaux des Pesches, aux Eschîmcaux des Puicts, le t«ut

chargé de 3 d. t. de cens. — F° 46 v° : par Etienne

Bajou, Jean et Etienne Gon, po ir des biens sis aux

Carreaux, au Tarsat, à Bordebure, au Pré de la Courbe-

lande, aux Bonnes, à la Noue Pinault, aux BouUaies, au

Devaleux, à la Noue des Aises, à la Noue du Lyat, à la

Noue de la Courbelande, le tout chargé de 7 d. t. de

cens. — F° 48 v° : par Etienne Bajou seul, pour un hé-

ritage chargé de 1 d. t. de cens. — F° 41) : par Vincent

Champeaulx, pour un bien à la Jonchère, chargé de 1 d.

t. de cens. — F° 49 v° : par Jean Popelin, pour des

biens sis aux Mynées, aux Pageryes, aux Chelites Vignes

et chargés de 2 d. t. de cens. — F° 50 v" : par Regnault

Champeaulx, pour des biens sis aux Mynées, au Clos de

l'Aubier, au Clos de PiéJecous et chargés de 4 d. t. de

cens. — Déclarations des héritages de la Bardinerie. —
F" 51 \° : par Thomas Gaveau, pour un bien chargé de

1 d. t. de cens — F° 52 : par Jean Despons, pour des

biens sis notamment à la Soiohe, aux Chetits Ouches et

chargés de 3 d. t. de cens. — F° 53 : par Jean et Jean
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Freililly, pour un bien à la Soiche ou la Baidinerie,

chargé de 7 d. t. de cenf . — F° 53 v" : par Je;in Fre-

dillj , le jeune fils de feu Pierre, pour des biens chargés de

1 d. obole t. de cens. — F° r)4 v" : par Jean Oespons,

Thomas Gaveau, Jean Fredilly, fils de feu Pierre, Jean

et Jean les Fredillz, enfants de (eu Jean Fredilly, pour

un bien près de la Soiche, et charj^é de 1 d. t. de cens.

—

Déclar-ilions d'héritages au Pré, paroisse de Salbris. —
F° 55 : par Marguerite Gave lu, veuve de Jean Foiletier,

Philippe Gaveau, fille de Jean Foiletier le jeune, toutes

deux filles de feu Jean Gaveau, pour un bien sis au Pré

et chargé de 2 d. t. de cens ;
par les mêmes, pour la

BouUaie Sercleuse, chargée de 8 d. t. de cens. — F" 56 :

par Gillet Richer, pour un bien chargé de 1 d. t. de

cens. — F° 56 v" : par Jean Fredilly le jeune, pour un

bien chargé de 1 d. t. de cens. — Déclarations des héri-

tages situés au censif de Saint-Denis, du Ruau et de

Saint-Genoux. — F° 59 : par Gyonnet Sebut, pour une

maison à Saint-Denis, chargée de 1 d. t. de cens. —
F° 59 v° : par messire Hervet Dormes, prêtre, pour une

maison chargée de 1 d. t. de cens. — F*" 60 : par Cathe-

rine, veuve de Jean Dormes, pour un bien sis en Cloisons

et chargé de 1 d. t. de cens — F" 60 v° : par Pierre

Dormes, pour divers biens chargés de 1 d. t. de cens. —
F" 61 : par Jacques Bonnestat, pour divers biens sis à

Saint-Denis, à la Charbonntrie, et chargés de, 3 d. t. de

cens. — F° 62 : par Jacquat Bellard, pour biens à Saint-

Denis et à Cloisons, chargés de 1 d. t. de cens. — F"

62 v° : par Martin Bourratier, pour une maison à Saint-

Denis, chargée de 1 d. t. de cens payable comme dessus

et 2 s. t. de rente pa\ables à Saint-Genoux, le dimanche

après la Saint-Denis; par le même, poui' une vigne au

Clos de Piédecoux, charriée de 2 d. t. de cens. — F" 63

v° : par Etienne Thoin, pour une maison à Saint-Denis,

chargée de 1 d. t. de cens. — F° 64 : par maître Pierre

Delaune, prêtre, Catherine, femme de Etienne Riiissi,

Cécille, femme de Biaise Guillemeau, Nicole et Brice,

enfants de feu Marc Delaune dit Martillot et de Philippe,

sa femme, pour une maison à Saint-Denis et une pièce

de terre au Ruau, près les prés des Regous, le tout chargé

de 3 d. t. de cens. — F° 65 : par Pieire Tassay, pour

une maison k Saint-Denis, chargée de 1 d. t. de cens et

pour une vigne chargée du même cens ; de même pour

une pièce d'ouche. — F" 66 : par Benoît Delaune, pour

des biens sis à Saint-Denis et à Saint-Genoux, près du

Pommier de Vain et chargés de 2 d. t. de cens. — F° 67 :

par Louis Nauldin, marchand, comme tuteur de ses en-

fants, liériliers de sa femme Marion, et au nom de Ma-

rion Durant, femme de Michellet Pouppeau, pour un pré

sur la Saudre, chargé de i d. I. de cens. — F° 68 : par
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Noël Poteau et Marion, femme de Thomas de Villesavin,

fille dudit Noël, et Ndël Poteau, fils de Silvain Poteau, pour

maisons et terres au Ruau, chargées de 1 d. ob. t. de

cens. — F° 68 \°
: par Regnault Bolan, pour maison et

terres assises au Ruau et chargées de 2 d. t. de cens. —
F" 69 : par François Charrier, pour terres au Ruau et

aux Cloisons, chargées de 3 d t. de cens. — N' : l'église

de Saint-Denis est dans la censive du chapitre. — Décla-

lations concernant le censif de laFoussonnerye. — F" 71 :

par Etienne Porcher, pour ses biens à la Forconnerye

de la Sébillière, ch.irgés de 1 d. t. de cens, pour sa vigne

en Croclielin, chargée de 1 d. t., et pour sa terre de Vil-

larcher, chargée du même cens; enfin pour divcr.> biens

sis au Pratoau, à l'Espineux, aux Brosses, au Ruau, le

tout chargé de 1 d. t. de cens. — F° 73 : par Jean Du-

fresne dit Chastillon, pour une vigne en Crochetin,

chargée de i d. t. de cens et pour d'autres vignes char-

gées du même cens. — F" 75 : par Simon Blanchard,

pour une terre en Crochetin, chargée de 1 d. t. de cens

et pour une autre au Maroys Rond, près Monteltier,

chargée de 4 d. t. de cens. — Déclarations concernant le

censif de la Rue. — F° 77 : par noble homme Pierre

Fournier, écuyer, seigneur de la Noue, pour le Clos de

Villcmars. — F° 77 v° : par Bernard Bodan et Jeanne

Bodan, femme de Jaquct Delaborde, pour biens sis au

clos de Crochetin et au Méant, le tout chargé de 5 d. t.

de cens. — F° 77 v° : par Biaise Pasdeloiip, pour biens à

Langerye, près la Rue, chargée de 8 d. t.; pour terreau

Bois Blanc, chargée de 1 d. t.; pour terre aux Tram-

blaux, près des Ampérières, chargée de 3 d. t.
;
pour

pré aux Thomasseries, chargé de 2 d. t.; pour terre aux

Ampérières, chargée de 1 d. t.-, pour d'autres biens

chargés de 3 d. t. et de 19 d. t.; pour terre au Pré du

Pressoir, chargée de 2 d. t.; pour maison au Chesne et

biens à la Chesnaye, aux prés de Bourboyn, le tont

chargé de 2 d. t.; enfin pour une terre chargée de 4d. t.

— F" 81 v : par Jaquct Lemaistre, pour vignes au Cro-

chetin, chargées de 3 d. t. — F° 82 : par Adam, Pierre

et Fiacre RIchcr, pour vigne au clos des Cloi'-ens, char-

gée de 3 d. t. — F° 82 v° : par Simon Grolon le jeune,

Etienne Tron et Jaquet Lemaistre, pour terres au MéanI,

chargées de 3 d. t. — Déclarations des héritages de Lau-

biet. — F" 83 v" : par Éiienne Geoffroy et Jean Mos-

set, pour la maison de Laubret et les biens sis aux

Montoux, le tout chargé de 20 d. t. - Déclarations des

héritages de Rougerin, Crochetin et Piédecous, depuis le

Follet. - F" 84 v° : par Jean de Mourroux, pour vignes

au Crochetin, chargées do 5 d. t.
;
pour pré sur le Méant,

à la queue du Grand Étang de l'Ecluse et autres terres,

chargés de 1 d. t. — F" 86 : par Pasquele, veuve de
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Jean Rouzé et ses entants, Denis, Jean et Martin, pour

vigne au clos des Lictz, chargée de 2 d. t. — F° 86 v° :

par Jeanne Dcniorcs, femme de Bertrand Dechanlmes,

pour vigne au Croclietin, chargée de 3 d. t. — F" 87 :

par Noël Blanchct, pour vigne au Clos de Piédccous,

chargée de 1 d. t. — F" 87 v° : par Noël Blanchet, Noée

Blaiichet, sa sœur, et autres, pour le chesal de Rouze-

rain, le pré de la Fontaine et autres biens sis notanimcnf

au pré des Cormiers, à la Malle Terre, le tout chargé de

4 d. l.; et pour le Pastoureau des Vignes, chargé de 2 s.

6 d. t., d'une poule, d''un chapon et de la dîme.

—

F» 90 : par Élienne Blanchet et Periichon Blanchet,

femme de Denis Boizereau, pour vignes au clos Piédecons,

chargée de 4 d. t. — F" 91 : par Jean Blanchet, pou"-

vigne au clos des Cloisons et une terre, chargées de 2

d. t. — F" 91 v° : par Denis de Rcneys et consorts, pour

vigne en Crochetin, chargée de 4 d. t. — F° 92 : par

Jeanne Dobin, veuve de Jean Gourreau, pour vigne au

Crochetin, chargée de 1 d. t. — Déclarations des héri-

tages de Monteltier. — F° 92 vo
; par Jean Tholinet et

Jeanne, sa femme, pour la maison de Monteltier et

autres biens sis notamment au clos de Monteltier, au

Crochetin, au Prasteau, à Boisreilon, aux Longues Boyes,

aux Étangs de Reze, en Cachoux
;
pour le droit au pâtu-

rage, partagé avec Jaquet Berthon, Monseigneur de la

Noue et autres, sur les communs appelés les Tainlures,

les Landes, entre Faverolles et la Contancinière, la Lande

d'en haut Boisredon, Boisbourdin, l'Aujonnière de la

Croix, le tout chargé de \^ d. t. — F° 95 : par Silvain et

Philippon Thireau, fils de Loys, pour une maison et des

biens sis notamment au clos de Monteltier, au clos de

Crochetin, à l'Ouche d'Abas, au pré de Boisbourdin, à la

Regnardière, au Bois Clerc, au bois de la Lilze, à la

terre du Replat, à la Longue Roye, à la Trembloye, aux

étangs de Redze, pour le droit de pâture anx communs

comme ci-dessus. — Déclarations des héritages du Chesne,

des Rougerins et de la Rue. — F" 97 : par Thibaut

Ruissi, Rohinc Rnissi, femme de Pierre Boullaye, Silvain

Gyon, pour des biens sis notamment à la Longue Roye,

au Chesne, à la Barellerle, à Champaullet, au Pourtau,

aux Grans Landes, au Bois Blanc, à la Coquoye, à la

terre des Bonnes Femmes, an Bois du Puy, à Forest,

aux Cloisons, le tout chargé d'un cens de 7 d. t. el 10

gluys de paille, le dit cens portant vente de vingt d. pour

livie et amende de 60 s. t. pour recel ", et pour une pièce

de terre à la Rue, chargée de 2 d. t. — F° 101 : par

Silvain Guyon, pour vignes aux Cloisons, chargées de

2 d. t. — Déclarations des héritages de Chézardin. —
F° 102 : par Jean Advouvet et Marion Advouvet, femme

de Denis Bolet, pour des biens sis notamment à la Mour-
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rilliëre, sur le chemin de l'Écluse, à Marembert, et pour

le droit de pâture aux Landes des Coustaulx, le tout

chargé de 4 d. t. de cens. — F° 11^3 : par Jean Bodan,

pour une vigne au Crochetin, chargée de 1 d. ob. t., et

au nom de Rerthelin, sa femme, pour biens sis à Clielar-

din, à Villarcher et aux Chardonnières, le tout chargé de

d 3. t. — F» 104 : par Michaud, Champeaulx, pour une

vigne au Crochetin, chargée de l d. ob. t. — F" 104 v° :

par Martin Carré et Jeanne, femme de Pierre Mesny,

pour une vigne au clos de Monteltier, chai'gée de 1 d. t.

— F" 105 : par Pierre Bourdon, à cause de Pasquette

Glatigny, Martin Blondelière, Catherine, femme de Jean

Lebeuf, et Jeanne, femme de Pierre Gymeau, pour

terres chargées de 2 d. t. — F° lOo v° : par Clément

Pasqiiier, Jean Gonard et Pierre Diifresne, à cause de

Thiennon Gonard, pour une terre assise au Marnis Rond,

chargée de 2 d. t. de cens. — F" 106 : par Vincent Col-

lart, pour des biens sis au clos des Noues et chargés de

2 d. t.; et pour d'autres sis à Crochetin, chargés du

même cens. — F° 107 : par Jacquet Duport, pour des

vignes chargées de 1 d. t. — F° 107 v" : par Malhurin

Truau, pour une vigne chargée de 4 d. t. — F° 108 : par

Pierre Difresne, pour une vigne au clos des Noues et le

pré des Esposières, chargés de 1 d. ob. t.— F°108v° : par

Jean Boisson, pour une vigne au Crochetin; chargée de

4 d. t. — F° 109 : par Simon Planchard, pour divers

biens sis notamment au clos de Monteltier, au pré de la

Bouchère, au Maroys du Saule, le tout chargé de 3 d. t.;

et pour une pièce de terre à l'Espineux, chargée de

1 d. t. — ¥° 111 : par Martin Thireau, pour une vigne

en Crochetin, chargée de ob. t. — F°1H v° : par Martin

Boulommiers et Jeanne, Pierre et André, enfants de

feu Jean Boulommiers, pour biens sis notamment à la

Perrellerie et chargés de 2 d. t. - FM 12 v» : par De-

nis Jarry, pour une vigne au clos de Piédecous, chargée

de 2 d. t., et pour sa maison près de la Bertanche, char-

gée de 1 d. t.; pour une autre terre chargée du même

cens, et pour la terre des Caillerottes, près la Roille,

chargée d'un cens de 2 quartes de seigle. — F° 114 v° :

par Philippon de Chaulmes, pour la maison du Chesne

et autres biens sis notamment à la Chesnaye, à la Barel-

lerie, à Forest, aux Pelleteries, à Laugerye, au pré du

Pressoir, aux Emprières, au pré de Bourboyn, au bois

du Puy, aux Cloisons, le tout chargé de H d. t. comme

dessus et de 10 gluys de paille payables la veille de Noël.

— F" 117 : par Jean Demores, pour vignes en Croche-

tin, chargées de 1 d. t. — F» 117 v" : par Martin Thireau,

au nom de Noël, son fils, et de feu Jeanne Gaudre, pour

biens aux Cloisons, chargés de 1 d. t. — F" 118 : par

Jean Girault, pour un bien au Vignau, chargé de 1 d. t.;
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par Pierre et Catherine Mousset, enfants de Etienne et

de feu Philippe Souppiron ;
par Catherine, veuve de

Macé Delaune, et par Louis Delaune, à cause de Perri-

chon, fille de Guillaume Moireau et de feu Jeanne

Souppiion, pour une terre près le Pont d'Auau, chargée

de 2 d. t.; pour le clos des Escoulx, chargé du même

cens; pour le pré de l'Espineux, chargé du même cens;

pour la Harsebizet, chargée du même cens ;
pour le

Maroys Viret, chargé du même cens ;
pour divers biens

sis notamment au Chasteau de la Cocterye, à la Fonle-

nille, aux Noues des Cocleryes, le tout chargé du même

cens
;
pour une vigne à la Challemelle, chargée du même

cens. — F° 120 v° : par Etienne Mousset, pour une

vigne aux Cloisons, chargée de 1 d. l. — F" 121 : par

Biaise Frédilly, pour des vignes chargées de 1 d. t. et

pour une terre charjjée du même cens. — Déclarations

d'héritages à la Ferté-Imbault. — F° 1:24 : par Pierre

Hervier l'aîné, pour une maison chargée de 3 d. t. —
F° 124 v" : par Pierre Hervier l'aîné, Jean Hervier

le jeune et Silvain Peillon, pour maison et ouche char-

gées de 1 d. t. — F° 125 : par messire Charles Rogier,

prêtre, maître de l'Hôtel-Dieu, à causa dudit Hôtel,

pour une ouche chargée de 10 d. t. et pour une ouche

à la Chaussée, chargée de 10 d. t. — F° 126 : par Guil-

laumette, veuve de Jean Dufresne, Pierre Richer,

Pierre et Simon Dufresne, Agnès, veuve de Thibault

Barré, et Perrette, veuve de Pierre Blanchet, pour une

grange chargée de 3 d. t. — F" 126 v° : par GuiUemin

Hue, pour une maison chargée de 1 d. t., et pour une

vigne au Grand Clos de Pelloille, chargée de 1 d. t. —
F° liiT v° : par Mathurin Triiau, pour une maison char-

gée de 5 d. t. — F° 128 : par Simon Chaume, pour une

maison chargée de 1 d. t. et pour une ouche chargée

de 5 d. t. — F° 129 : par Jean Chaume le jeune, Simon

Pierre, Guillemetle, veuve de Guillaume Fouchay, iMai'-

guerite, Marion et Jeanne, frères et soeurs, pour une

maison chargée de 1 d. t. — F° 129 v» : par Jean Se-

guret, pour une maison chargée de 2 d. t. ~ F° 130 :

par Pierre Huet, pour une maison chargée de 1 d t. —
F" 130 v° : par Pierre Tassay, pour une maison chargée

de 10 d. t. — ¥° 131 : par Jean Roucquetz et Marion,

femme de Biaise de Saudre, pour une maison chargée de

2 d. t.; pour une autre maison à la Croix-Boissée, char-

gée de 2 d. t.; pour une ouche chargée de 1 d. t., et

pour une maison en l'île Saint-Taurin, chargée de 1 d. t.

— F" 133 : par Nod Desprez, à cause de Noée Durant,

sa femme, pour une maison chargée de 3 d. t. — F° 133

v" : par Pierre Richer, pour une maison chargée de 1 d. t.

— F" 134 : par Guillaume Barandart, pour une maison.

— F" 134 v° : par Colas de Chasteluz, pour une maison
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chargée de 1 d. t., et pour un pré en Guerreau, chargé

de 1 d. t. ~ F° 135 v° : par Jean Richer dit Courtin,

Guillaume Richer et Jean Richer dit Moireau, pour une

maison à Champnoir, chargée de 2 rt. t., payables le

lendemain de la Saint-Jean; pour une ouche chargée

de 2 d. t.; pour une terre le long du Grand Fossé du

Guect, chargée de 2 d. t., et pour une vigne au Grand

Clos de Pelloille, chargée de 1 d. t. — F" 137 : par Guil-

laume Richier le jeune, pour une maison au Champnoir,

chargée de 1 d. t. de cens et de 4 boisseaux de seigle

de rente à la Saint-Michel. — F" 137 v" : par Jean Ri-

cher dit Moireau, pour une maison en Guerreau, char-

gée de 1 d. t. — F° 138 : par Martin Richier, pour une

maison chargée de 1 d. t. — F° 138 v" : par Jean

Chanvel, pour une vigne au Grand Clos de Pelloille, char-

gée de 3 d. t.; pour une terre chargée de 1 d. t.; pour

une autre terre près du Pont de Peloille, chargée de

1 d. t.; pour une maison et une grange, le tout chargé

de I d. ob. t.; pour un pré sur la Saudre, chargé de

2 d. ob. t.; pour une ouche sur la Rue de Balletan,

chargée de 4 d. t.; pour le pré du Gué au Vallier, char-

gé de 1 d. ob. t.; pour un autre pré sur la Saudre,

chargé de 1 d. t.; au nom de Guillemetle, sa femme,

pour une maison chargée de 1 d. t. — F° 141 v° : par

Colas Micho, pour maisons et biens chargés de 1 d. ob.

t.
;
pour vignes au Grand Clos de Pelloille, chargées de 2

d. t.; pour terres chargées de 2 d. t.; pour pré en Guer-

reau, chargé de 2 d. t., payables à la Saint-Jean
;
pour

pré au Gué-Valller, chaigé de 1 d. t.; pour le pré de la

Cloye, chargé de 1 d. I. — F" 144 v° : par Silvaine,

veuve de Gilbert Micho, Jean, Jeanne, Thiennon, De-

nis et Catherine, ses enfants, pour maisons et biens char-

gés de 1 d. t.; pour biens au Clos de Pelloille et pour la

terre de Chaumery, le tout chargé de 2 d. t.; pour le pré

des Granges, chargé de 1 d. t. — F" 146 : par Michel

Mirho, pour maison et ouche, chargées de 1 d. t.; pour

biens au Clos et sur la Rue de Pelloille, chargés de de 2

d. t.; pour le pré des Granges et le pré du Gué-Valller

chargés de 2 d. t. — F" 148 : par Philippon Nauidinet,

au nom de Denise de la Fontaine, veuve de Jean Hermé,

pour une maison chargée de 1 d. t.; pour le pré Guer-

reau, chargé de 1 d. t. — F° 149 : par Martin Belin, à

cause de sa femme, pour une maison chargée de 1 d. t.

— F» liO V" : par Michel Nicollas, pour une maison

sur la Rue de Balletan, chargée de 1 d. t. de cens et de

4 s. 6 d. t. et une poule de rente. — F° 150 : par Mar-

tine, veuve de Etienne Thierry, pour une maison à Paul-

forches et un jardin sur la Rue de Balletan, chargés de

2 d. t. — F° 150 v° : par Jeanne, veuve de Georges

Bienvenu, pour une maison sur la Rue de Balletan el
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une ouche, chargées de 2 d. t. — F° 131 : par Malhicu

de Chasteluz, pour maison et ouche, chargées de 2 d. t.

— F° ISl v" : par Jean de Chastelluz, pour une maison

sur la Rue de Ballelan, chargée de 3 d. t.; pour une

ouche sur ladite rue, charj^ée de 3 d. t. — F" 152 v° : par

Jeanne Gaultron, pour deux maisons chargées de 4 d. t.;

pour une ouche près la Malladerie Saint Ladrci chargée

de 2 d. t.; pour le pié des Lappereaulx, chargé de

2 d. t.; pour terres en Piédoulx, chargées de 1 d. ob. t.

— F° 154 : par Jean Morillon, pour une maison char-

gée de 1 d. t. — F" 134 V : par Macé de la Fontaine,

pour une maison chargée de 6 d. t.; pour des terres

chargées de 6 d. t.; pour un pâtuiage à la Bousachonne-

rye, chargé de 4 d. t.; pour un autre pâturage chargé de

2 d. t.; pour une leri'e sur le Méant, à la Caillerole,

chargée de 2 d. t.; pour une terre près les jardins de

l'Hôpital, chargée de 2 d. t.; pour une terre aux Vaulx,

chargée de 1 d. t.; pour une terre à la Chaussée, char-

gée de 5 d. t. de cens et 5 s. t. de rente ;
pour une pièce

de terre et bois chargée de 2 d. t. de cens et 2 s. 6 d. t.

de rente, payable à la Saint- Dmis; pour un pré sur le

Méanf, chargé de 1 d. t.; pour un autre pré sur le

Méant, le cens payé avec ceux des habitants des Espo-

tières. — Les marges de ce terrier contiennent de nom-

breuses mentions de reconnaissances des cens y énumé-

rés ; ces reconnaissances datent du XVIII' siècle, ainsi

que la mention du contrôle et du scel : F° 67, Controllé

à la Ferlé-Imbault, le 6 May 1769, reçu six sols six de-

niers. Berge- Scellé à Romorantin, le onze niay 1769.

Reçu pour demy droit six sols six deniers. Marie —
Terrier du chapitre de Saint Taurin, par Berge, notaire

à la Ferté, en 1688.

G. 415. (Registre.)— 160 folios écrits tt 2 folios liminaires, papier.

X\'III« siècle. — Copie collationnée du terrier de

l'église de Saint-Taurin de la Ferté Imbault, fait par De-

molles, notaire, en 1522. — Outre la copie, ce registre

contient : 1° un modèle de quittance pour les droits de

lots et ventes dus à l'église de Saint-Taurin. «Je soussigné

et comme fondé de procuration de M""* les archidiacres de

Sologne, Bourbon et Sancerre, jouissant des biens de

l'église de Saint-Taurin de la Ferté-Imbauit, recennois

avoir reçu des dénomés au présent contract les simples

droits de lots et ventes pour raison des hypothèques qui

relèvent rie la censive de la ditte église ; dont quitte, sans

préjudice des droits d'autruy, payement des cens annuels

et de nouvelle reconnoissance d'iceux. Fait en la recelte
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de mesdits sieurs à la Ferté-Imbault, le... . . du mois

de l'an ;
2° une notice historique sur le

chapitre. « Hervé, premier seigneur de Vierzon et sei-

gneur de la Ferté-Imbault, par son mariage avec Aénor,

dame de la Ferté-Iuibault, bâtit et fonda l'église cullé-

giale l'an onze cent soixante et quatre, en l'honneur de

saint Thaurin. Guilleaume, I" du nom, son fils, seigneur

de Vierzon et de la Ferté, donna au chapiti'e, l'an 1197,

le droit d'établir des foires et de prendre les droits. Il

n'y avoit dans ce chapitre qu'une seule dignité, appellée

doyen ou prieur ; elle fut réunie à l'archidiaconé de So-

logne par Simon de Sully. LXX. archevesque de Bourges,

l'an mil deux cent vingt-deux. Le titre est au trésor.

Outre la prébende affectée au prieur, il y en avoit huit

autres, dont deux ont été supprimées par André Fre-

miot. XCIX. archevesque de Bourges, l'an 1610. Autre-

fois il y avoit quatre prébendes presbitérales, deux dia-

connalies deux soudiaconnalles, depuis elles ont été

déci.'irées presbitéralles par anêts de Charles le huit, roy

de France, l'an 1492. L'archevesque de Bourges étoit seul

coiiateur de la dignité et des canonicats. Il y avoit deux

vicaii'eries, la première appellée celle de Saint-Estienne,

qui obligeoit à résidence et qui n'existe plus ; la seconde,

appellée Saint-Jean du Folet, ou Saint-Jean-Baptiste, qui

existe. Le titre est à la chappelle, à gauche dans la neph.

Le chapitre nommoil ses deux vicaireries; celle de Saint-

Jean est un bénéfice simple nommée par les archevcsques

de Bourges depuis la rétmion des biens de l'église aux

archidiaconnés de Sologne, Bourbon et Sancerre, faite

par Mgr le Cardinal de la Rochefoucauld, archevesque

de Bourges, grand-auniôuier de France, abbé général de

Clugni, le 13 janvier 1742, en vertus des leltres patentes

du roy Louis quinze, homologuées au Parlement. Ledit

seigneur archevesque mourut à Paris le vendredi vingt-

neuf avril mil sept cent cinquante-sept, regretté de son

roy et de tous. L'église de Saint-Taurin fut brûlée par

les huguenots au seizième siècle, les chanoines chassés

et partie tués, les litres brûlés en partie, ils se retirent à

Vierzon et à Souesme. Les seigneurs de la Ferté les

obligèi'enl de revenir; l'église fut rebâlie, il ne restoit

que la tour. Saint Guilleaume, archevesque, a fait beau-

coup de bien à cette église. Les biens de cette église re-

lèvent du Roy, à cause de son comté de Blois. Il y a ac-

tuellement un vicaire qui dessert celle église et vn chap-

pelain non titulaire, lesquels acquitent les fondations

dont le chapitre étoit chargé. — Lors de l'extinction du

chapitre, le sieur abbé de Varenne, archidiacre de So-

logne, étoit prieur, les sieurs Thomas, Piadeau et Le

Clerc de Fleurigni, chanoines, les trois autres prébendes

étoient vaquentes. Ils ont consentis à la réunion des biens
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et extinction du chapitre. Le décret est au trésor. Le

chapitre étoit curé priiniiif de Souesme et de Marsilly

et noiumoit à ses deux cures ; le décret donne la nomi-

nation à i'archevesque pour le dédommager de la perte

qu'il fait des caiionicats. M'' les archidiacres feront

attention que presque toutes les dixiiies de Sainl-Tauriii

sont inféodées et que les autres décimateurs doivent con-

courir aux portions congiues et aux réparations des

chœurs et cancelles des églises paroissiales » ;
3" F° 158,

état des prétentions de M'^ les archidiacres de l'église de

Bourges, leprésenlants l'ancien chapitre de Saint-Taurin

de la Ferté-Iinbault contre le seigneur dudit lieu de la

Ferté-Imbault; déclaration censuelle de 10 s. par an sur

les bâtiments et locature de la Jonchère ; de 10 d. sur le

Péray ; reconnaissance des héritages de Bourdaloue, du

clos d'Ardou delaSibillière; reconnaissance censuelle sur

Ja rivière de Saudre, depuis la rivière de Gourgerais, en

montant jusqu'au Gué aux Biches, et dudit gué jusqu'au

moulin à draps de ladite ville de la Ferté-Imbault, qui

étoit au dessous du grand pont; déclaration des héritages

des Grands Moulins entre la Saudre, le Méan et le che-

min du Pont au Pèlerin; d'une pièce de terre au terroir

des Varennes de Ghampnoir et de Saint-Lazard ; des dé-

pendances de Ruillard ; des héritages des Grands Moulins,

au terroir des Cotteries, entre le chemin du Pont d'.\vau

à la métairie des Vaux et le chemin du Pont au Pèlerin

à Bourdaloue; de 3 s. de cens sur la Motte et les fossés

de la Ferté; désistements de droits censuels prétendus

sur le Lyat et sur les Lutz; reconnaissance d'une rente

de 3 poules surCourcelle; le tout sans préjudice d'autres

droits à répéter sur les métairies de Moiet, la Tronceau

et autres, qui ne sont pas compris en la reconnaissance

de M™« la marquise de Piercour du 29 aousl 1760.

G. 416. (Liasse.) — 2 registres; 37.3 et 53-43 pages, papier.

i 'î'39-1'5'83. — Liéve ou l'egistre des biens de

Saint-Taurin de la Ferté-Imbault. donnée par Messieurs

les archidiacres à leurs régisseurs pour faire leur re-

cette (1757). — Le registre est coté et parafé par l'abbé

de Varentie. — P. 1, lettre A. Rentes en argent. N". Tou-

tes les rentes en argent sont dues à la Saint-Michel et se

paient au bureau de la recette, à la Ferté. Cette catégorie

comprend ."ÎO articles, dont 27 situés en la paroisse de la

Ferlé : Méant, le château de la Feité, les Rouzerins, le

Vigneau, une versine de jardin au bourg, la Bédinière,

les Cotteries, la maison du Baltau, tme maison rnc du

Baltan, la Rue, la Marsellerie, la métairie de Mouleltici',

une maison ruinée à Saint-Genou, Boisméant, la maison
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près la halle, une maison à Saint-Genou, une miison et

jardin à la Ferté, les prés de la Chape, un jardin à l'IsIe,

la maison du Dauphin près les halles, les déserts des

Liards, les vij.-nes près les fossés, le pré des Fondraux,

les terres laissées par l'Hôlel-Dieu de Vierzon, le château

de la Ferlé, les héritiers Berge, trois particuliers indivis

nommés Bourdon, Bourdaloue et Delaune; Z articles sis

en la paroisse de Salbris : Valaudran, le Cheval-Blanc,

la Billarderie, le Chesne, le pré de Launay ; 3 articles

sis en la paroisse de Marcilly-le-Goudrais et Faye : la

maison du Patronage, le pré des Chanoines et Fontaine

Bonne; 1 article sis en la paroisse de Souesme : le

Dauphin; 1 article sis en la paroisse de Mennetou-sur-

Cher : les vignes ; 2 articles en la paroisse de Selles-

Saint-Denis : un bail de 27 ans au terroir des Pellouailles,

une rente consentie par Pierre Guyon. — P. 83, lettre B.

Dîmes en argent, payables à la Toussaint, à la recette.

Celte seconde catégorie compte 24 articles : ce sont les

dîmes sur Chabot el Masny (iul'éudées au château), la dîme

dite de Saint-Taurin, en la paroisse deTreniblevif, la dîme

d'Ontreméant, en la paroisse de Neiing, la dîme du Pies-

sis et la Jonchère, la dîme de la Rabutinière, en la pa-

roisse de Souesme, la grande dîme de Marcilly (inféodée

au comté de Blois), le droit de plassage, la dîme d'agneaux

de Souesme, la dîme de Vilherviers, la maison du Gailloa,

la maison du Bourg, le grand Ghampnoir, la (uaison près

le Petit Pont, la maison près le Grand Pont, la maison

près la Tour, la maison Croix de par Dieu, la maison du

Pommier, la maison Fabre, le Petit ijhampnoir, le bien

du Liai, la maison du Sacrisiam, la maison Thomas

(destinée au logement du desservant), la maison du

Prieuré ou Bidauderie (destinée au logement du rece-

veur), enfin une terre à la Bédinière . — P. 125, lettre G.

Fermes des prés, payables à la Saint-Denis, à la recette.

N". Il faut obliger tous les preneurs à épiner et taupiner.

Cette troisième catégorie compte 22 ai'ticles : le pré de

la Brosse, le pré Rozaire et Vicaire, le pré de la Mare, le

Pré des Vesves et de la Boele, le pré de la Fosse, le pré

Dabat, le pré de Saint-Taurin, le i)ré de la Bazinière, le

pré Morin, le pré Chaussebot, le pré du Gué-Vallier, le

Pré-Long, les prés Coquanl, Planquel et la Pointe, le pré

des Reculées, les prés de Méry, le pré de l'Hôlel-Dieu, le

pré Bureau, le pré de la Passion, le pré des Fondreaux,

le pré des Bichetles, les prés des Moussières, Bruusetles

et de la Guyeuze, dépendants de l'ancien lieu de Chezau-

don et la Chabrière, le pré Billard. — P. 168, lettre D.

Rentes en blé, payables à la Saint-Michel, « rendu con-

duit sauf celles marquées re(|uirables » . Celle quatrième

catégorie compte "26 artich-s: le château, Monboulantsur

Raire, le Chesne, Douy, la Blondflière en la paroisse
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de Theillay, les Grandes Brosse?, Ardelou, le Buisson,

la Thibaudineri'-, la dîme de Marcilly, le Liât, Varanne

ou l'Aubrelle, Chardonnière ou Barbillonncrie, Méan, le

Tronceau, le Tlioii en la paroisse de Salbris, le Cerbot,

les petites Brosses ou Fourneau Rond, le Moulin-Neuf

requérable, la dîme de Cliampeaux, le Buisson en la

paroisse de Marcilly, la dîme de la Haye, les Brétais, la

dîme de Bichevieux en la paroisse de Salbris, Moiibou-

lan sur Saudre (paiement à la Toussaint), le Moulin de

l'Aune. — P. 2U, lettre E. Blés de ferme payables à la

Toussaint. Celte dernii-rs catégorie compte 13 articles :

le Grand Champnoir, le Tliou, Villarcher, la grande dîme

de Marcilly, les Vaux, le Veignaux, le Chesne et Mon-

boulan, Michenon, le Ferais et dîme de l'Aune, Courcel-

lay, Villervier, la dîme de la Place, Chezaudon et les

Anges, le Piperon, l'Huqueterie, le Plessis el la Junclière,

les Luts, Courcelles et Vanteai', la dîme de Mt5ant. —
P. 250. Autres droits : le droit de pêche dans la Saudre,

depuis le Gué-Moulin jusqu'au Pied de Diclie ; un bois de

haute futaie appelé rHuqueterie, d'environ 142 pieds

d'arbres en la paroisse de Loreux; les lods et ventes

comme censiviers et les droits de cens tous les ans à la

Saint-Marc; un droit de dîme de cochons. — P. 2.ï2.

Charges : en blé : i au s'' Pi-ienr de Saint-Genou, pour

supplément de sa portion congrue comme curé de Celle-

Sainl-Denis, 31 septiers. En argent : 1° à M. l'archi-

diacre de Sologne, pour son préciput, 200 I.; 2° à M. le

curé de Salbris, 92 1.; 3" à M. le curé de Souesme,

200 1.; 4° à l'Hôtel Dieu de Vierzon, 1 10 I.; 3° au curé

de Celle-Saint-Denis, pour la moitié du droit de pali'o-

nage qu'il doit à l'abbaye de Saint-Salur (?), 5 I.; 6° à

M. d'Estampes, rente racheptable de 1,300 1., 65 1.;

7° aux décimes, 218 1. 8 s.; 8° au s'' vicaire de Saint-

Tbauiin,4Û0 1. pour ses honnoraires et 30 I. pour blan-

chiss.^ge, pain, vin, ensent et cire, cy 430 1.; 9° au cha-

pellain du château, quand il y en a, 400 I.; 10° au Chesne,

deux demy-quartes d'avoine, un demy-quart de seigle et

un coq ; le tout estimé 2 1.— Est dû à M . Thomas, actuel-

lement chanoine à Dun-le-Roy, pendant sa vie, 200 1. —
Plus est donné pour un sacristain, sans néanmoins y estre

obligé par le décret, 30 l. •> — Ce tableau des charges,

en l'/ô?, a subi jusqu'en 1783 quelques légères modifi-

cations. — P. 2o4, table. — P. 262. Aveu et dénombre-

ment au couité de Blois, du 19 septembre 1G28, des

dîmes inféodées. « N*. Les dixmes ne doivent les répa-

rations des chœurs et cancelles quand elles sont inféo-

dées, comme celles-cy le sont, qu'après que les dixmes

ecclésiastiques sont épuisées, et elles ne viennent que

concurrament avec toutes dixmes des laïques. L'abbé de

Varenne. » — P. 266. État des ornements, linges, argen-

Loir-et-Cher. — Série G.

terie, livres et autres meubles et effets de l'église de S.iint-

Taurin de la Firté, suivant l'inventaire en date du 26

décembre 17C3, par le R. P. Salomon, religieux Minime

desservant de la dite église et régisseur des biens en dé-

pendant. — P. 292. Censif de l'église de Siint-Taurin :

« Les lots et ventes se payent au douzième du prix de

l'acquisition, on remet le quart en dépriant. L'on est

dans l'usage do faire publier huit jours devant la Saint-

Marc, que ceux qui doivent les cens ayent à ks payer le

dimanche d'après la Saint-Marc ; faute par eux de le faire,

on pour.'uit les débiteurs par les voyes ordinaires. Le

paiement desdils cens se fait sur la halle de la Ferté-

Imbault ou chez M. le régisseur desdits biens. Tous les

articles contenus audit censif montent, sauf erreur de

calcul, à la somme de 16 1. 16 s. 8 d. — Copie d'une an-

cienne liève par M. Thomas (1739).
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G. 417. (Liasse.) — 4 pièces, pirchemin; 5 pièces, papier.

1594-1736. — Testaments et legs. — Copie col-

lalionnéo, faite au xvii« siècle, du testament de maître

Goulepied, chanoine de Romorantin, contenant les dispo-

sitions suivantes : « Je veult que mon corps soit

honnesicment et honnorablenient ensépuiluré et mis en

une bière et porté par quatre hommes d'église au ci-

metière Sainct-Martin, au lieu où ont esté mis mes pères

et mères, ausquelz j'ordonne estre donné à chascun

dix sols D ; fondation de services dans l'église parois-

siale ; «... item, qu'il y ayt, durant les dits services,

treize torches ardantes que porteront treize pauvres, en

révérance des treize apostres, ausquelz seia donné à

chascun une aulne de serge bure ou un escu. Item, à

ceux qui porteront la croix et eau beniste, à chascun

cinq sols. Item, je ordonne que, le jour de mon décès,

mon glas soit sollempnellement sonné aux Jeux grosses

cloches, et que, le soir, soit aussi sonné aux di(es cloches

à bransle comme dessus, depuis huit heures du soir

jusque à neuf. . . » ; don à Jaquette de la Brosse, veuve

d'Hélie Gouhpied, belle-sœur du testateur, d'un corps

de logis donnant sur la rue qui est sur la chaussée de

l'étang par laquelle on va de Romorantin à Villeherviers ;

«... item, à ma fillole Marie, fille de Jean Tauvin, six

escus pour ayder à la nnrier, une fois payés ; item, à

Marie, ma fillole, dix escus pour la ayder à marier, pour

les agréables services qu'elle m'a faicts; itéra, à la dicte

19
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Marie, une couesie, un coussin et deux linceulz telz quelz

et une robbc de bure, seige ou drap, telle qu'elle

vouldra Item, je donne à ma Fœur Jacquette mon

tableau où est ma figure, avccq un de mes grandz ta-

bleaux de thoille qu'elle vouldra. Item, je donne à ma

dicte .«œur mon curedent d'argent Je donne au?sy

à la dicte église (Notre-Dame) mon tapy de velour cra-

nioisy pour servir de parement à l'autel de la dicte

esulise » (lo94). — Extrait du testament d'Etienne

Aglinel, marcband à Romoranlin, par lequel il donne

aux clianoines une somme de quarante sons et au cliefcier

la somme de dix sous, à prendre sur une maison sise à

Romoranlin, appelée le Mouton-Blanc (1640). — Extrait

du testament de Nicolas Jousselin, marchand, demeu-

rant en rile-Marin, par lequel il lègue au chapitre de

Notre-Dame une rente de seize livres treize sous quatre

deniers tournois et une rente de soixante livres à prendre

sur sa maison de l'Ile-Mariu (IGo2). — Testammt de

« vénérable et discrelte personne maistre Pierre Bracliet,

bachellier en théologie., jireslre chanoine en l'église

secullière et collégiale Nostie-Dame de Romorantin, de-

meurant en la basse-court du chaslcju du dict Romo-

rantin B, par lequel il fonde plusieurs services religieux

dans l'église collégiale et donne, entre autres legs à ses

parenis, sa bibliothèque, son bénitier d'argent et son

miroir, sa montre, sa canne argentée, sa robe de cham-

bre, etc. (1662). — Testament de maître Gabriel Ferté,

chanoine de la collégiale, par lequel il veut « son corps

csire mis dans ung cercueil de boys et enterré en l» dicte

église de Romoranlin, au lieu proche la cliappclle Saint-

Jacques », donne à l'Hôtel-Dieu de la \ille une somme de

vingt livres, au chapitre une rente de six livres, etc. (1G69).

— Extrait du testament de maître Robert Chayer, cha-

noine, par lequel il lègue à la collégiale une somme de

800 livres, principal de quarante livres de rente, pour la

célébration de divers services religieux (1083). — Testa-

ment de maître Pierre Collas, chanoine, par lequel il

lègue tous ses biens au chapitre de Romoranlin, à l'ex-

ception de 300 livres pour sa servante (1720). — Testa-

ment de Gabriel Barbellion, maître boulanger et pâlissier

de Romoranlin, par lequel il lègue une renie de vingt-

cinq livres à la boite de Saint-Sébastien de la paroisse,

à la charge de divers services rel'gieur par les chanoines

(1726).

G. 418. (I.ins-se.) — a pièces, parclieniin, dont 1 Imp.;

11 pièces, papier, dont 1 imp.

•fïST-lTTf. — Testame:<ts et fondatio.ns. —Vente

aux chanoines de la collégiale, par demoiselle Anne Ra-

guin, d'une renie de cinquante livres, en échange de

laquelle le chapitre s'engage à célébrer, après le décès

de la dite demoiselle, vne messe basse le mardi de cha-

que semaine, ou, en cas d'empêchement, le lundi ou le

mercredi (1727). — Fondation par la dame Maileleine

Goudé, veuve du sieur Jean Picard, et par ses deux filles,

d'une messe basse chaque semaine et d'un salut le jour

de l'Immaculée Conception, moyennant quinze cents

livres une fois payées au chapitre de la collégiale (1743).

— Fondation par le sieur Simon Lecomle, contrôleur des

aides, directeur des francs-fiefs de la ville et élection de

Romorantin, d'une messe dite chaque jeudi à l'aulel du

chœur des chanoines et par l'un d'eux, après la grand'-

messe, « laquelle messe sera sonnée de huit coups de

don de la cloche appelléeDon et ensuitle de la cloche ap-

pellée Ifi Petit Saint, pourquoy il offre payer aux dits

sieurs chanoines la somme de sept cents livres en argent,

pour estre icelle somme mise et employée en fonds

d'héritiges ou renies foncières et de payer le controlle,

insinuation et droits d'amortissement de la dite fondation

seullement « — Quittance imprimée d'une somme
de 93 livres 6 sous 8 deniers, payée par le chapitre pour

droits d'amortissement dus au Roi à cause de la fonda-

tion précédenle de 700 livres (1746). — Testament de

Jacques-Joseph Leconte, prêtre chanoine de Romorantin,

par lequel il veut être inhumé dans un cercueil de bois

au cimetière Saint Martin, et fait les legs suivants : cin-

quante-cinq livres de rente au chapitre, cinquante livres

de rente à sa dome.'tique, soixante livres aux pauvres

honteux de la ville, « trente livres à tous les pauvres qui

se trouveront à sa porte »; à sa nièce, Marie-Anne Le-

conte, une écuelle d'argent et une tasse d'argent à deux

oreilles, évaluées à cent livres ; à l'église Saint-Martin,

quarante livres, etc. (1747). — Fondation, par maître

Charles Dcvassclle, chanoine de Romorantin, « pour

l'édification du peuple de celte ville et l'ogmanlalion du

culte divain », de deux grandes messes solennelles du

Sacré Cœur de Jésus, à célébrer par le chapitre, l'une le

mardi de la (jiiinquagésime, l'autre le vendredi de l'oc-

tave du Saint-Sacrement, avec l'exposition du Saint-Sa-

crement pendant chacun de ces deux jours, et donation à

Cet effet au chapitre d'une .somme de deux cents livres.

— Autorisation par l'évêque d'Orléans d'exposer le Saint-

Sacrement aux jours indiqués ci-dessus et quittance des

droits d'amortisscinenl payés par le donateur pour la dite

fondation, ces droits s'élcvant à trenle-tiois livres six

sous huit deniers (1748). — Testament de dame Jeanne

Pin, veuve de Paul Labbé, marchand drapier de la ville,

contenant les dispositions suivantes : don de lôO livres à

la fabrique de la paroisse, de 400 livres à son neveu et à
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sa nièce, la dite somme devant î-lre conservée par le

bureau de l'Hôtel-Dieu de la ville jusqu'à la majorité

des dits légntaires, et s'ils n'atteignent pas cette majorité,

« les dits k'gs resteront à l'Hôtcl-Dieu de celte ville pour

le pot et bouillon des pauvres » ; don de la maison où

demeure la testatrice, située rue du Puiis-Taron, à la

boîte des Cinq-Plaies, pour aider à faire chimter la messe

des Cinq-Plaies chaque vendredi, etc. (1748;. — Testa-

ment du sieur Joseph-Nicolas Leconte, sieur de la Pinau-

derie, par lequel il donne aux chanoines de la ville une

somme de 2,000 livres pour fondation de divers ser-

vices, plus « à la sacristie du chapitre de Roraorantin,

une robbe de damas blanc, une robbe de damas brun

à fleur, un juppon gainy d'une frange et d'un gallon

d'ai-gent, le tout à l'usage de la deffunte dame Cahu, son

épouze, pour estre employez à faire des ornements au

chœur de la dilte église, et estimé le dit legs pouvoir val-

loir la somme de quatre-vingt-dix livres » (1758). — Tes-

tament de Jean Grougnard, chanoine de Romorantin,

contenant diverses fondations de services à célébrer par

le chapitre, et pour son exécuteur testamentaire le don de

tel livre de sa bibliothèque qu'il jugc^-a à propos et qui

lui fera plaisir (1771).

G. 419. tCahier.) — In-S" de 5 feuillets, papier,

1* "«8-1527. — Droits. — Copie mutilée, faite

au xv^ siècle, de quelques actes relatifs aux droits

du chapitre, savoir : bulle d'.\lexandre IIF, confir-

mant les possessions du chapitre; i locum in

qui) ipsa ecclesia sita est cum salvitate ejusdem loci,

capellam sancti Martmi silam in cymiterio quod est foras

murum ipsius castri; dccimani. . . tam viri quam annone

quas habetls in vineis et tei'ris adjacentibus eidem Castro
;

viginti solidos quos dominus ejusdem casti'i de redditibiis

suisvobis débet annuatim persolvere; lonloneum omnium

foronim et nunJinarum que sunt apud idem casti'iim ;

di'ciuiam toliiis panis qui recipitur de furnagiis furnoruin

ejusdem castri
;
pectora omnium bovum et lumbos porco-

rum qui, causa venJendi, in eodem Castro occiduntur aut

aliunde afiferuntur; vénales homines, terras, possessiones,

prata,vincas,cunsus anni et mensis ubicuir.que eos haberc

noscimini
;

piscaturani. . . faciendam, tain ultra idem

castrum quod extra, pcr flumen qui Saidria nuucu-

patur ))(! 178). •— Confirmation par le pape Innocent IV

des privilèges du chapitre, datée de la sixième année de

son pontificat (1 230). —Transcription des chartes de 1247,

1263, 12G6, et de la sentence du 16 août 1")27, apparte-

nant à la liasse analysée plus bas.
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G. 420. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; î pièces, papier.

1848-1580. — Four b\nal(1). — Charte deGnil-

laume, évoque d'Orléans, consacrant un accord entre le cha-

pitre et Guillaumedu Four, chevalier, aux termesduquelce

dernier reconnaît devoir aux chanoines et leur payer la dîme

de tout le pain qui sera cuit dans son four: «...quod diclum

capitulum habebit deciiiiaiu tolius funiagii panis qui deco-

quetur in eodem furno. et etiam si pro eodem furnagio

dictus miles vel heredes sui acceperint denarios, de dictis

denaiiis similiter habebit dictuin capitulum decimara.

Pro torlellis vero vel pro denariis vel obolis vel etiam

pane qui pro torlellis recipientur in eodem furno, idem

capitulum habebit unum tortellum pro décima tortello-

rum, omnibus diebus in quibus in predicto furuo panis

decoquelur, si ibi sint tortelli: ([ui torlellus non erit de

majoribus neque de minoribus, sed de medioci'ibus.

Diebus vero in quibus non erunt tortelli in predicto furno

predictum capitulum habebit unam nummatam panis pro

tortello » (janvier 1248 n. s.) — Charte de confir-

mation de l'accord précédent, par Robert, évêque d'Or-

léans ':1263), — Charte par laquelle Jean de Châlillon,

comte de Rlois, donne au chapitre de Romorantin une

rente de cent sous, à prendre sur son four de cette ville,

pour faire chanter toutes les semaines une messe du

Saint-Esprit ou de Notre-Dame, « et voil et comniant

que de ces cent sous desus diz soient départis toutes les

semaines deus sous à ceuz qui seront à la dicte messe. . .»

(1772). — Vidimus par Jean de Vaux (1368) et par Denis

des Planches, chàielain de Romorantin ;1427), de l'acte

précédent. — Quittance par Jean Marchan, chanoine du

chapitre, d'une srinine de cent sous que lui a délivrée

Jean Boutet, receveur du duc d'Orléans à Romorantin,

pour les airérages Je la fondation de Jean de Chàtillon

(1423). — Vente par dame Jeanne Artaude, veuve de

Jean Lesbay, écuyer, seigneur de Lande, à Hugues de

Signy, chevalier, seigneur de Bastarde et du Liège, d'une

rente de CL'nt sous tournois à prendre sur plusieurs de

ses biens, savoir la métairie du Poulinât, sise paroisse de

Gièvres, plus « une maison t'aide de muraille alentour,

assise en la basse court du dit lieu de Romorantin.. .

joignant à la rue à aller de la grosse tour de Romorantin

d'une part, à la rue à aller de la dicte grosse tour de

(1) Sur cette queslioa du four hanal, on pourra aussi consulter

les .archives de la mairie de Romoramin, liasses FF. 1-3.
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Romorantin à la tour Jaquemart, d'autic Item, en

et sur ung lieu et appartenances assis en l'Isle Marin lez

l'église collégial Nostre-Dame de Romorantin, ouquel

noble, vénérable et discrète personne maistre Estienne

d'Orléans, prebstre, curé de Tlieillay, demeure à présent,

joignant à la rue à aller de la dicte église aux molins de

Cliastel-Viel. . . )) (1494). — Don au chapitre de la rente

de cent sous à prendre sur les biens énoncés dans l'acte

précédent, par « noble dame Katherine d'Orléans, dame

de Bastarde et de la Grange de Redzé et de ses biens et

droictz, à présent veutVe de feu noble homme messire

Hugues de Signy » (1499). — Sentence dii châte-

lain de la ville condamnant Pierre Achard, boulanger, à

payer aux chanoines la dîme de tous les pains cuits dans

son four, à laison de leur droit « qui est la douziesme

partie des proffits qui viennent et peuvent venir pour la

douziesme fournée et cuisson desdits pains.. .. » (1527).

— Accord entre les chanoines et Jean Perrault, boulan-

ger, aux termes duquel ce dernier s'engage à leur payer

le droit de dîme qui leur appartient, « à la raison du

proufllt de douze fournées une, c'est assavoir de la

douzeyesme fournée de gros pain quatre deniers tournois,

et de la douzeyesme fournée de petit pain six deniers tour-

nois pour septier » (1528) .— Bail par le chapitre à Jean

Guillebert, boulanger, de la dîme du grand four à ban de

la ville et baulieue et des petits fours qui sont au dedans,

nioytnnant un fermage de quatre livres tournois par an

(1528 n. s.) — Bail analogue passé avec Jean Guillebert,

à raison de deux écus soleil par an (1580).

G. 431. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1649-1788. — Four b.\nal. — Bail par hault et

puissant seigneur messire Hipolite de Bcthune, chevallier,

conite de Selles et aullres places, estant de présLMit en

son chasteau de Selles i, à Jean Jahan le jeune, marchand

drapier, du four banal de Romorantin, moyennant deux

cent soixante-dix livres de fermage, à l.i charge de payer

six livres tournois par an au chapiti'e, de fournir « un

gasteau de la valleur de cent sols à chascun jour de

feste des Roys, rendu et conduict au chasteau du dit

Selles. A mon dicl seigneur accordé au dict preneur une

douzeaine de perches par chascun an jiour faire des

queues de pelle et crochetz », à pi'endre dans la forêt

d'Aveij^ne, lorsque les bois seront coupés (KiiO). — Bail

passé par le dit comte de Selles au dit Jean Jahan du lieu

seigneurial de la Prévostière, de la niétaiiie du Poulinas

et de leurs dépendances, à la charge de payer les renies
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suivantes : au prieuré de Gièvre un setier de blé, au curé

de Gièvres quat'C setiers de blé, cent sous au chapitre

de Romorantin, et pour le vendeur quatorze cents livres,

quatre oies grasses et denx cochons (1650). — Baux

analogues passés par les procureurs des comtes de Selles

(1660-1676). — Requêtes, citations, actes de défaut du

chapitre poursuivant devant les Requêtes du Palais le

payement des arrérages de la rente de six livri^s à laquelle

il a droit sur le four banal et s'opposant à la vente et

adjudication par décret de la terre de Selles si la rente

du chapitre n'est pas imposée à l'adjudicataire (1692-

1694). — Déclaration faite par le procureur de « messire

Paul Cardin Le Biet, chevalier, comte de Selles, mcstre

de camp de cavalerie, chevalier militaire de l'ordre royal

et capitaine-lieutenant des gendarmes bourguignons, et

de messire Cardin François-Xavier Le Bret, chevalier^

seigneur de Pentin, conseiller du Roy en tous ses con-

seils et son avocat général au grand conseil, demeurants

à Paris, rue Saint-Louis au Marais», pour la rente de

six livres qu'ils doivent au chapitre sur le four banal de

Romorantm et celle de cent sous sur le pré du Poulinât.

— Déclaration analogue tn 1788.

G. 422. (Liasse.)— 21 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1400-l'ï"78. — Biens du Chapitre — Ville de

Romorantin. — Bail par le chapitre à Colin Boussay,

paroissien de Romorantin, d'une place où il y avait au-

trefois maison et cellier, « assise ez faubourgs de Romo-

rantin... joignant à la rue appellée la rue as Limo-

zins, d'une part, et à la rue à aller de Romoran-

tin à Orléans, d'autre part... », moyennant cinq sous

tournois de loyer annuel (1399, jour de la Tiphaine,

14Û0n. s.). — Vente par Jean Belineau, laboureur, à

Jean Raoul, prêtre de Romorantin, d'une rente de dix

sous tournois à prendre sur sa maison sise rue des

Limosins et sur quatre boisselées de courlils joignant à

la dite maison (148'2). — Déclaration d'une rente de cinq

sous touinois dont jouit le chapitre sur une maison de

la rue des Limousins, « esforsbourgsde la Tour Millon »

(1558). — Bail par maître Adrian Gallus, chanoine et

syndic de l'église collégiale, à Jean Gaultier, voiturier

par terre, d'une place contenant environ une boisselée,

sise au co n de la rue des Limosins, au faubourg Notre-

Dame des Aides, au lieu appelé la Croix de Bois, moyen-

nant trois livres de loyer par an (1674). — Bail par le

chapitre à Jean Colin, tanneur, de » ung chas de une

niaison assise en la ville de Remorentin, sur la rue de
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darriire le four, ovecques le solier qui est sur le dict

clias et ung aulre petit solier d'icclle maison qui est au

droit de ung chas d'icelle maison, que messire Jean Cahu

lient à présent... », moyennant 40 sous de fermage

(1421). — Bail à Jean Garsonnet, notaire royal, de la

même maison ainsi désignée : « sur la rue à aller de la

rue du Meilleu de la ville de Romorantiii à la porte

Lambin, jouxte d'une part, d'un bout et par le devant à

la dicte rue, d'autre bout et par le derrière. . . à la rue

feu Gaudclu. ..», moyennant soixante-cinq sous tour-

nois de rente (1543 n. s.). — Bail analogue à Pierre

Giiyard, avocat au siège royal de Romorantin, de la

même maison, sise « sur la rue du MiUieu, aultrenient la

rue de derrière le four à ban », moyennant quatre livics

tournois de rente (1597). — Dernier bail à nnîlre Pierre

Robert, contrôleur des vingtièmes, à raison d'un loyer

annuel de soixante livres (1778).

G. 423. (Liasse.) — 40 pièces, pirçliemin; 14 pièces, papier,

dont 1 imp.

1504-1786. — Ville de Romor.intin. — Déclara-

lion de Claude Simon, marcliand et maîti'c boucher,

comme propriétaire d'une maison sise « rue de la Se-

i-aine », pour laquelle il doit au chapitre une rente de

dix-sept sous (1669). — Déclaration analogue de Jean

Deschamps, tissier en draps, pour la même maison in-

diquée comme située au cul-dc-sac de la Porte aux Dunes

(1786). — Sentence de Jean Lalemant, châtelain de Ro-

morantin, condamnant Guillon, veuve de Jean Perreuz, à

payer au chapitre les ai'réragcs d'une rente de douze sous

tournois, constituée par le testament de feu Jean Blan-

chart, grènctier du grenier à sel, sur une maison sise

dans la grande rue des faubourgs, près de celle de la

Tête-Noire (1504). — Déclaration d'une rente de trente-

sept sous due au chapitre à cause de la même maison,

désignée comme sise c< sous les auvents, grande rue de

la Varennc » (1768). — Déclaration d'une rente de qua-

rante sous tournois dus au chapitre par Jean-Louis de la

Pivardière, chevalier, seigneur de Villcmorant, à cause

de sa maison sise au Carroy-Doré de Romorantin, tou-

ciiant du côté de midi aux fossés et murailles de la ville,

du côté opposé à la rue du Carroy-Doré (1749). — Bail

par le chapitre à Louis Millet, marchand, d'une maison

sise rue des Monceaux, touchant par derrière aux mu-

railles des jardins du Roi (1588). — Baux de la même
maison indiquée comme sise rue des Capucins (1694-

1780). — Extrait du testament de Jacquelte de la Crosse,

veuve d'Hélie Gaulepied, par lequel, entre autres legs.
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elle donne au chapitre une rente de trois livres sur la

maison où elle hab'te, sise dans la rue du Vieux-.Marché

(1013). — Déclaration de cette rente due pai' Michel

Tliijeau, cabaretier, pour la dite maison sise » sur la

rue de la Seraine, devant le vieil marché et sur la me
des Vieux-Fossez de ceste ville » (1664). — Déclaration

de Pierre et Jean Delaune, drapiers, comme détenteurs

d'une maison sise l'ue de beauvais au Bouigeau, et d'un

jardin en dépendant, appelé les Champs-Ragot, pour les-

quels ils doivent au chapitre une rente annuelle de cent

sous tournois (1756).

G. 424. (Liasse.) — '.'3 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1390-1770. — Ville de Romorantin — Bail par

le chapitre, à raison de vingt deniers de cens, d'une place

ou courtil sise près de l'église Notre-Dame (1390). —
M . . . Comme Pierre Brinas et Perretle, sa femme, eussent

jà pieça pris à rente à leur vie durant et à ung de leurs

enffens, lequel que les diz Brinas et Perrclte, sa femme,

vouidroyent eslire et nommer en leur dernière voullanté

à la dicte vie durant des diz Biinas et Perreite et de leur

dict entrent et du survivant d'eulx trois en cest ciècle

mortel, de vénérables et discrecz les chanoines et chap-

pilre de l'église collégial de Nostre-Dame de Romo-

rantin une place en laquelle a de présent une maison

couverte de ticullc, assise lez les vielz murs de ITsle

Mazin fl); item, une pièce de couilil contenant quatre

boissellécs ou environ, tenant à iccUe place et maison,

joignant icelle place et courtil aux herilaiges de Quanlinet

de Barbenchon, escnyer, seigneur de Champleroy,. . . et

au chemin par oîi l'on vait de la dicte église aux molins

de Chasteauviez », renouvellement du dit bail par

le chapiti'e, à raison d'un loyer annuel de vingt sous

tournois (t'i62). — Baux de la même maison, appelée

dans les actes du xviii' siècle la Cuurtinerie, mentionnée

comme située près du moulin des Poulie-*, le derniei'bail

à Jean Souchay, blanchisseur, au prix de trente-six livres

de loyer (1779). — Bail par le cliapi'.re à Jean Roigneau,

cliapelain, moyennant vingt-deux sous six deniers tour-

nois, « d'une pièce de courtil et vergier, assis au lieu

appelle risle-Marain, prés de la dicte église.. . joignant

par devant à la rue à aller de la dicte église au pont du

(1) Celle orlbogr/iplie bizarre, qui iradnille sou r par imeuotalion

des lettres s ou i, a déjà élé signalée ilaus tl'aulres documents de

la même ville, au xvi« siècle. (V. l'Inventaire des Archives com-

munales Je Romorantin, note de la page i'i.)
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Bourgeau de Roinorantin, par le derrière aux vergiers de

la ciirc de llonioraïUin et de la fabrique de la dicte

église... " (1474). — Cession au chapitre, par l'sabeau

de Verrières, femme de Pie.'-re Sauge, notaire royal,

d'une renie de quinze sous tournois à prendre sur une

maison sise au Bourgeau (lo4;i). — Baux et reconnais-

sances de cette renie au profil du chapitre, sur la uiêuic

maison désignée ainsi dans la dernière reconnaissance :

«... deux chambres basses de maison, grenier dessus,

couvert de tliuille, desquels deux chambres ci grenier

n'en existe aujourd'hui qu'une chambre, grenier dessus,

couvert de Ihiiille, et que la place oii estoit bastie l'autre

ditle chambre et grenier est actuelleiuent vague ; le tout

situé, enclos et confondu aujourd'hui dans les dépen-

dances (les bastimens et cours du logis auberge où pend

l'enseigne du Grand-Monarque, sciiué sur la grande vue,

du Bourgeau, faubourg de cette ville et paroisse de Ro-

moranlin. . . » (l~50). — Reconnaissance par François

Poitevin, marchand cordonnier, d'une rente de treize

sous quatre deniers due au chapitre pour la maison dont

il est propriétaire iue des Trois-Roif, « autrement la rue

par laquelle on passe de la place de la Grande Croix, qui

est devant la ditte église, pour aller au pelit pont qui est

à l'entrée du Bourgeau. . . » (1130).

G. 4-25. (Liasse.) — 39 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1516-178'«. —Ville de Romorantin. — Vente par

Etienne Rousseau, mesureur au grenier à sel, au cha-

pitre de l'église cnlU'gialo, moyennant quatre écus d'or

soleil, de liuis les droits qu'il pouvait avoir « en et sur

les maisons, vergier.s, vignes et appartenances de la

Morisque, assis lez l'estang de la ville du dict Romo-

lanlin. .. B (1316). — « Vénérable et discrète personne

maistre Pierre Gombault, prebstre curé de Saint Laurens

d'Orléans, demouraut à Saint-Germain des Prez lez Paris,

confesse avoir vendu... à honnorablc homii.e maistre

Michel liesnard, notaire royal h Boinurantin, et Jehanne

de la Bonne, sa l'emuic,... une maison, jardins, cours,

vignes dei'rière, eslables, selliers, le lieu, ainsi iiu'il se

comporte cl eslend, assis au dessus de l'estnng de la ville

de Romoranlin, lieu appelle la Morisque, tenant d'une

part à la rue commune tendant de la rue Doulce aux

foussez du dict Roinorantin passant par les vignes... »

(l.i40). — Bail par le chapitre, moyennant un loyer

annuel de (juiiizc livres, à Pierre Leroy, journalier, d'une

maison i< assise dans la rue de la Morie, du fauxbourg

de la rue Doulce. . . » (1696). — Baux de la même inai-
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son, le dernier à Pierre Pinon, ouvi'ier en laine, au prix

de vingt-cinq livres pai' an (1786). — Déclaration d'une

rente de quarante sous due au chapitre sur « deux mai-

sons 5e joignant l'une l'autre, eslans soubz ung mesme

cliastz, assizes au carroir Bonncau et respondant par le

devant à la rue à aller de Romorantin à Saint-Lazare. . .»

(1613-1787). — Déclaration de Jean Duport, vigneron,

comme propriétaire d'une maison sise au faubourg

Saint-Lazare, joign.int d'un bout au pavé du dit faubourg,

pour laquelle il doit au chapitre une rente de cinq sous

et neuf deniers (1774). — Baux de tiois journnux et demi

de vignes, sis à la Croix des Bugles, joign;int au chemin

pour aller de Romorantin à Vierzon et au chemin du

Portai, le dernier acte mentionnant en outre une maison

et un j-irdin qui, à l'occident, touche à la dite Croix des

Bugles (1662-1756). — Déclaration d'une rente de vingt-

quatre sous due au chapitre sur l'Étang-Rogneux, situé

sur le chemin de Romorantin à Selles (IG12-1787). —
Bail par le chapitre à Jean Gaudroii, voilurier par terre,

k raison de quinze livi'es par an, de deux journaux de

pré SIS dans les prés de la Roche, louchant d'un bout à

la Sauldre (1729).

G. 420. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

XIV siècle-l'708. — Bauzy. — Baux par le

chapitre de plusieurs pièces de terre n assises en la

paroisse de Bauzy » (1379'?) (1). — Déclaration de

diverses personnes comme propriétaires « première-

ment d'une pièce de terre en désert où il soilloit

avoir vigne,' assise en la paroisse de Foniaine-Raoul,

proche lo- lieu de la Humellière, contenant dix-huit jour-

naux ou environ, joignant d'un long au chemin à aller de

Courmesmain à Bracicux; plus une pièce de terre

labourable, contenant une septrée ou environ, assize en

la paroisse de Bauzy, joignant d'un long à la charrièrciî

aller de la Humellerie à la Foucauderie. . . et d'un bout

au viel cheiuin h aller du lieu de la Humellerie à

Bauzy •', etc., pour lesquelles ils doivent au cha-

pitre solidairement cent sous et deux chapons de rente

(IGoO).

(1) Les pièces sur parchemiu composaul cette lia--se ont iMé

lelluiueiit dùtéiiories par l'LutuiJili!, qu'elles sont presque ea

tolalité indécliilhables.
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G. 427. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 5 pièces, papier,

dont 1 imp.

1721-17T2. — EiLLY. — Vente par Jacques Taffii,

bourgeois de Btois à Élisalnth T.-iflTu, veuve do Nicolas

Leconile, sieur de Mesplay, élaiit « cejoiuiriiiiy à Blois

logée à rhostelleric de l'Écu du fauboiir;; de Bourg-

Neuf ï, des doux tiers de la m^'tairie de la Villnlle, sise

paroisse de Billy, piès Selles en Beriy, moyennant qua-

torze cents livres (1721). — Transfert de cttte prupri- té

à François Micliel, demeurant à ScUes-sur-Chcr (1733).

— Teslament de nuiîtie Jacques-Joseph Leconte, prôlre,

chanoine de Romoranlin, par lequel il donne entre

autres legs à la collégiale « la somme de unze cent cin-

quante livres, principal de cinquanto-cinq livres de rente

deube audit sieur testateur par le sieur Michel, bourjjeois

demeurant en la ville et paroisse de Selles. . . » — Codi-

cille ajouté au même tislament. et contenant entre autres

dispositions que le testateur lègue « à Pierre Damoy, de

présent nu séminaire d'Orléans, sa meilleure soulanoe

d'élamine et une autre de serge, et ce pour les services

qu'il luy a rendus, et un roche et un surplis aux choix

des dits héritiers » (1747). — Quiitance imprimée

des droits d'amortissement payés par le chapitre pour la

donation précédente; ces droits se montant à 6G livres

13 sous i deniers (1747).

G. 428. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

•1508-1T89. — La Chapelle-Montmartin. — Bail

par Pierre Guillemeau, chapelain de la chapelle Saint-

Jean l'Èvangéliste en l'église collégiale de Romoranlin, à

Pasquet et Jean Masson, père et fils, et à leurs femmes,

d'une pièce de pré appelé le Quartier Tiercé, sis en la

paroisse de a la Chappclle Moyncmartin », moyennant

vingt sous tournois de fermage (1508). — Bail de la

même pièce à « honneste liomme Pierre Blanchart, pro-

cureur et pratician à Menetou sur Cher », au prix de

quarante sous tournois par an (lo"7). — Baux analogues

du même pré, indiqué connue situé dans la paruisse " de

il Chapelle Moynemarlin », à mcssirc Claude-Pierre

Vallois, écuyer, lieutenant de Roi, demeurant à Ronio-

rantin, rue de l'Ècu, au prix de trois livres de ferniaga

îinnucl (1780-1789).

G. 429. (Liasse,)— :!9 pièces, parcliemio ; G pièces, papier.

ISIO-ITSO. — Lanthenay. — Bail par le cha-

pitre à Jean Morisset, maçon, d'une pièce de vigne et

désert sise au clos des Granges, joignant au chemin par

lequel on va aux moulins de Longueval, moyennant

vin^t-deux sous six deniers de rente LolO;. — Baux

analogues de la même pièce et de pièces voisines, toutes

sises aux Granges et au clos de Tournefeux, paroisse de

Lanthenay (I3"28 1788). — Baux par le chapitre de

douze journaux de vignes sis au clos du Chaillou, joignant

au chemin qui mène au clos des Èirangle-Chiens (1311-

1787). — Bail par le chapitre à Claude Veret, vigneron,

demeurant au Carroy-Bonneau, faubourg de Romoran-

lin, d' « un journau et demy de vignes ou environ en

désert, sans charnieis et peu de sepes pour avo r esté

négligez de fassons depuis plusieuis années en sça, assis

an clos des Yerduns, vignerie de Romorantin et parroisse

de Lanthenay », moyennant quatre sous six deniers de

rente foncière (1742). — Baux de trois journaux de vignes

sis au clos des Gentils, moyennant un loyer de trente-

cinq sous (1637-17,ï8;. — Déclaration de Christophe

Leconte, marchand à Romorantin, comme propriétaire

d'une pièce de pré « sise au bas de la seconde arche du

chemin de cette ville à Orléans, paroisse de Lantlienay »,

pour laquelle il doit au chapitre neuf livres de rente

foncière (17861.

G. 430. (Liasse.) — .5 pièces, pnrcbeuiiu; 3 pièces, papier.

162T-1742. — Marcilly-es-Gault. — Extrait de

l'acte du partage des biens de feu Julien Menoiist, licen-

cié en lois, avocat au siège royal de Romorantin, portant

que la filie du défunt, Catherine Meiiousî, femme de

Laurian Rousselet, a donné quiiiance à son frère des ar-

rérages d'une rente de cent sous due au chapitre pour un

salut fondé à l'intenliou de leur mèi'e, Marie Bidault

(1C27). — Déclaration de ilemoisclle Madeleine de Bar-

bançon, poi'tant que tous les biens qu'elle a dans les pa-

roisses de Marcilly et de Lanthenay sont chargés envers

le chapitre d'une somme de cent sûus de rente pour la

fondation mentionnée dans l'acte précédent (1702). —
Déclaration de demoiselles Madeleine et Charlotte-Renée

de Baibançon de Cliimpleroy, par l."iqiiellc elles r.'con-

naissent devoir au chapitre, [loui' la susdite fondation,

une rente de cent sous à prendre sur leur métairie de

Boisveit, sise en la paroisse de Marcilly-en-Gault .^i'ii).
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G. 431. (Liasse.) — 10 pièces, parchemia ; 3 pièces, papier.

1482-1787. — Mun. — Bail par le chapitre à

Denis des Mas-clies, dit Poullet, nieiinier, demeurant à

Lassay, d'une pièce de pré sise à Mur, « sur !a rivière de

Groyne, au lieu appelé Croyne, contenant troys quars de

journau ou environ, à prendre icclle pièce de pré depuys

une grosse soiche de cliesne au pié de laquelle sera mise

une grosse bonne de pierre, <à tirer d'icelle bonne à ung

gros cormier qui est en la dicte pièce de pré, au pyé

duquel sera mise une autre bonne de pierre et joignant

au pré du dict preneur d'une part, au boys au dict pre-

neur, la dicte rivière entre deux, d'autre, au chemin par

lequel l'en vait de Lanlhcnay à Mur, d'autre, et aux

héritages que Jehanne, femme de Jehan Noichon, lient à

présent à rente des dicts vénérables, d'autre part. . . »,

moyennant une rente de vingt sous (1-482). — Déclara-

lion de propriété par messire Louis-Étienne de Langue-

iloue, chevalier, seigneur de Montgiron, de la même

pièce de terre ainsi désignée : » environ trois journeaux

de pré, cou)pris les haies et fossés, assis proche l'étang

Poulet, paroisse de Mur, joignant d'un bout au dict étang,

de dtux longs à des terres labourables et pâtis apparte-

nant aux chanoines de l'église collégiale de Notre-Dame

de cette ville et d'un bout au pont Fouard, plus d'un

morceau de terre en friche et placeau, contenant dix

boisselées, proche le dit étang et joignant d'un long à la

chaussée du dit étang, d'un bout au grand chemin de

Ve'lleins, et d'autre bout au biet du dict étang...»,

pour lesquelles terres il doit au chapitre une rente de

quinz'^ livres, payables à la Toussaint (1785). — Bail par

le chapitre à Toussaint Musset, marchand à Selles, de

tous les biens de la collégiale situés à Biay, paroisse de

Mur, moyennant trente livres et quatre chapons {1657).

G. 432. (Liasse.) — 1 pièce, p.-ircliemin.

173-1. — Pruniers. — Fondation par dame Jeanne

Lu Conte, veuve de Jacques de Baffard, chevalier, seigneur

(le Bûussay et autres lieux, d'une messe célébrée le jeudi

de chaque semaine par le chapitre de Romoranlin, et

acquisition par le chapitre avec les deniers mêmes de

cette fondation, soit six cents livi'cs, d'une pièce de pré

sise à Pruniers, au dessous de la chaussée de l'étang

Hoiigneux.

G. AS-T. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1489-1751. — Selles-SaixtDenis. — Vente par

Jean Duport le jeune, laboureur, » paroissien de Gelies-

Saint-Denis, à noble homme Robinet d'Orléans, escuier,

seigneur de Rezé », de six sctiers de blé-seigle, mesure

du dit lieu, à prendre sur le lieu « communellement

appelle le lieu du Vignau, assis et situé en la dicte pa-

roisse de Celles-Saint-Denis. . . >> (1489). — Charte muti-

lée, contenant l'extrait du testament de Pierre [de Cor-

don], fourrier ordinaire du Roi, par lequel il lègue au

chapitre de Romorantin les six setiers de seigle mention-

nés dans l'acte précédent, « ad mensuram Ferilatis Im-

bauldi i (1509). — Déclaration de Louis-René de Menou,

chevalier, seigneur de Chanlivault, y demeurant, comme

propriétaire de la métairie appelée le Vignau, pour la-

quelle il doit au chapitre de Romorantin la dite rente de

six setiers de blé-seigle, mesure de la Ferté-Imbault (1705).

G. 43i. (Liasse.) — 1-2 piè.;es, parchemin ; 8 pièces, papier.

1 3(i2-l 788. — Selles sur-Cher. —Bail par Perrot

Soudiun, o bourgeois des dictes Celles », à François

Barangier, paroissien de Selle«, d'une pièce de terre sise

audit lieu, moyennant neuf sous tournois de rente, un

chapon et douze deniers de cens (1362). — Bail analogue

de ladite terre, ainsi désignée : » une pièce de pré et une

pièce de terre entretenant ensemble, séant jouste la fon-

taine de la Bodicc, contenant le dit pré un ai'pent, que en

pré que pasturaiges, espinetles on environ, et la dicte

pièce de terre contenant une sexierée ou environ...»

(13Cy). — Bail par le chapilie de Romorantin de la môme
terre, à Jean Heureau l'aîné, paroissien de Selles, « en

la chas'.L'lIcnie de Romorantin », moyennant » six sols

trois deniers tournois de monnoie vallans sept livres di\

sols tournois marc d'argent de rente par chascun an »

(1438). — Déclaration de propriété de le môme terre

par plusieurs laboureurs la possédant solidairement, et

devant pour ce fait au chapitre une rente de huit livres et

quatre ch ipons (17H8). — Bail par le chapitre de trois

quartiers d'arpcnl de pré appelé le Pré Fonteny, « assis

sur les bornes des paroisses de Selles et Chabris » (1588).

— Bail du môme pré (1724V
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G. *35. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; ] pièce, papier.

1391-1743. — ViLi.EiiERViERS. — Cliarle d'Etienne

«lu Poni, cliâieiain de Roniorantin, diiciaraiil qu'on pré-

sence de Pierro de la Marlinière, clerc notaiie jmé de la

cliâlellenie, Robin le Grias a pris en bail des chanoines

de Rornorantin une p'ibcc de terre contenant « uiig jnur-

nau ei demi ", sise à Villehervieis, au dessous des mou-

lins de Molinneuz, sur la SaiilJre, au prix de hait sous

tournois par an (1391). — Bail par le cliapilie à

M" Claude B?zin, licencié en lois, conseiller avocat à

Roniorantin, i!e la pièce do terre uieutiouuée plus haut,

d'«unc pièce de jardrin assis es jardrins de la rue

Douice, près les prez dos Bretlions, contenant quatre

boissck'es ou environ, joignant aux héritaiges des diciz

nrelhons, d'aullre, aux héritaigcs de la mestairie des

Granges... » (IB.^o). — Testament de mcssire Odinet

Imhault, prêtre, demeurant » présent à Villehcrviers, par

lequel il choisit sa sépulture dans l'églisi; collégiale, près

du lieu où est enterré son père, prescrit la céli'bration

de plusieurs mcsses à chacune desquelles « soit ofTert

treize pains, treize vins et treize cli.inJ lies », el lègue

les biens qu'il possède dans la paroisse île Villehcrviers,

savoir : à la chapelle S;iint-Jean-B:iplisle fondée dans

l'égli?e Noire-Dame de Roniorantin, dont il est actuelle-

ment cliapelain, la moitié d'une pièce de pré appelée les

Giands-Prés, louchant à la SauMre; au chfipilre de Ro-

nioranliii, ciiKjuaiile sous tournois de rente sur la moitié

d'un pré appelé le Pré de la Fontaine, sur la moitié d'une

pièce de terre appelée la Terre du Gué Bertran, et sur la

moitié d'une pièce de terre située devant le lieu de la

Repenellerie (1-409). — Baux par le chapitre de ces dif-

férents biens (1518-loOG).

G. 436. (Liasse.) — 1" pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1419-1755. — ViLLEHERViERS. — Mandement « de

Guillaume Trié, lieutenant général de nobi'! lioinnic £t

saige Pliilippe du iMesnil-Reguai t, conseiller et chambellan

de monseigneur le comte de Vertus et ciiaslelhiiu de Ro-

rnorantin el de .Mill.inçay j)Our monseigneur le duc d'Or-

léans et de Valois, comte de Biois et de Beaumont et sei-

gneur de Gouci, au premier sei'gent de mon dit seigueui-

le duc es dictes chastellenies de Roniorantin et Millun-

çay, qui sur ce sera requis », d'avoir à se transporter

par devers Louis Le Mojnc, seigneur de Cornilly, el de

Loir-et-Cher. — Série G.
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lui intimer l'ordre de payer au chapitre de Rornorantin

les cinq setiers de blé de rente auquel les chanoines ont

droit tous les ans à la Saint-Michel (1419). — Sentence

du châtelain de Roniorantin, condamnant François de

Moiiligny, seigneur de Cornilly, à payer la même rente

et ses arrérages au chapitre (1489). — Déclaration de

Jacques de Renier, écuyer, sieur de la Vanne, demeurant

au lieu seigneurial de Cornilly, comme propriétaire « du

château de Cornilly, consistant en maison haullc ayant

chaïubres basses à cheminées, chambres haultes aussy

à cheminée, greniers au dessus, trois aultres bastimants

servants d'escuries et cslables, un coullombier, cours,

jardins, vignes, terres labourables. . . », à cause duquel

il doit au chapitre de Rornorantin la dite rente de cinq

seliers de blé (IG96). — Déclarations analogues de pro-

priété, faites par Jacques Gallus (1734), et par Louis de

la Pivardière, chevalier, seigneur de Villemorant (1735),

comme seigneurs ou ayant les droits des seigneurs de

Cornilly.

G. 437. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1469-1671. — Chapelle de la Madeleine. — Bail

par Jacques Boucher, chapelain de la Madeleine, dans

l'église collégiale Notre-Dame de Romorautin, à plusieurs

laboureurs demeurant dans cette ville, d'une pièce de

terre qui y est située, au lieu dit le Glaudier (1469). —
Bail analogue passé par Louis Bore, chapelain, où le

Glandier est indiqué connue sis sur la paroisse de

Lanthenay (1488). — Collation [lar le chapitre de la cba-

pellenie vacante de la Madeleine, en faveur de Jean Bre-

bant, prêtre (1311 n. s ). — Déclaration d'une rente de

six sous tournois due au chapelain de la Madeleine sur

quatre journaux de vigne en désert sis aux Basses-Forêts,

au clos des Jagauldières et au clos du Maroy, paroisse de

Lanthenay, touchant d'un bout au chemin appelé " le

chemyn qui faull » (1344). — Sentence de Jean Gallus,

châtelain de Rornorantin, condamnant Etienne Lcmci-

gncn à se dessaisir au prolit de maître Guillaume C.jsiiarJ,

chapelain de la Madeleine, de six journaux de vigne, sis

au clos de h Rahbc, paroisse de Rornorantin (1671).

G. 438. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1 641-1 770. — Chapelle Notre-Dame de Lorette.

— Bail par « Renée Coucftier, vet've Esuie Meusnicr,

demouraute en l'Isle-Marin, fauxbourg Ue Rornorantin,

20
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administratrice de la cliapelle Noire-Dame Je Lau-

rette... », à Pierre Lalance, marchand foulon, demeu-

rant à Romoraiitin, d'une chambre basse d'une maison

sise rue des Limousins, au lieu appelé la Courl-Couet

(16il). — Bail analogue passé par » iionneste femme

Louyse Minyci', femme d'honneste personne Jean Cuul-

lon, marchant, demeurant à l'Isle-Marin, faubourg du

dict Rumorantin, administratrice du revenu temporel de

Ja chapelle Nostre-Dame de Loretta fondée en l'église

Nostre-Damoderisle-MarindudictRomoranlin...»(IC46).

— Autre bail de la même maison, passi'^ par Charles Le-

meignant, marchand di'apior, h comme l'cceveur des

biens dépendants de la chapelle de Notre-Dame de Lo-

rette » (17^8). — Déclaration d'une renie de huit livres

six sous huit deniers due à la dite chapelle sur h un

petit lieu appelle la Planche, assis paroisse de Gy »

(1730-17-0).

G. 439. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1692-1788. — Chapelle Notre-Dame de Pitié. —
Bail par Louis Mcstivier, maître chirurgien de Romoran-

tin, à André Perot, vigneron, de cinq boisselées de terre

sises au village du Petit-Monceaux, au clos de la Ploiière,

paroisse de Lanthenay, moyennaut un fermage annuel

de trois livres, payables le jour de Saint-Denis (1692). —
Déclaration de plusieurs habitants de Romorantin comme

solidairement propriétaires de la môme pièce de terre,

formant sept journaux de vignes, pour lesquels ils doi-

vent la dite rente de trois livies à la chapelle de N.-D. de

Pitié (1788). — Baux de deux jouniraix de vignes sis au

clos du GrandGerlet ou des Grelets, paroisse de Romo-

rantin, moyennant une rente de deux livres quinze sous

due à la chapelle de N.-D. de Pilié (1693-178-2).

G, 440. (Liasse.) — t6 pièces, parclicmiD, dont 4 imp.; 20 pièces,

papier, djDt 2 imp.

1664-1788. — CiiAPEixE Notre-Dame des Aides.

Accord entre Catherine Honnault, veuve de Jean Joubert,

sœur de feu Jean Bonnault, et noble homme Lsaac-Donii-

nique Boutillier, conseiller du Roi et son président nu

grenier à sel de Romoiantin, cxéciileur leslamentaire du

dit Jean Buiiiiault, aux ternies duquel la chapelle N. D.

des Aides demeure saisie du legs de cent cinquante livres

porté au tesiamenl de Jean Bonnnult (175'.l). — Quitlance

des droits d'aiiiorlissement de ce legs, montant à vingt-

cinq livres (1732). — Quittances analogues payées

par les fabriciens de la chajielle (1731-17 17). — Baux

d'une maison sise au faubourg d'Orléans, vis à vis la

chapelle N.-D. des Aides, pour laquelle la fabrique reçoit

une rente de douze livres (172"]-177o). — Bail d'une

maison sise l'ue du Four à Chaux, << joignant du soleil

levant au mur de la ville., du midy à la dicte rue du

Four à Chaux» (1788). — Déclaration de Marin Barbier,

journalier, demeurant à Villeherviers, comme proprié-

taire de cinq journaux de Nigne sis au clos de la Pierre-

l'Abbé, paroisse de Langon, pour lesquels il doit à la

fabrique « de l'église Notre-Dame des Aydes, bastye au

fauxbourg d'Orléans du dict Romoranlin », une rente de

cinq livres dix sous (1673). — Déclaration du sieur André

Bodin, bourgeois de Romorantin, comme propriétaire

de la métairie du Pied Berthaut, sise à Langon, pour

laquelle il doit à la chapelle Notre-Dame des Aides une

rente de deux livres six sous six deniers (1788). — Dé-

clarations semblables de rentes dues à la même chapelle

pour des jiièces de terres et de vignes situées au clos des

Forêts et au clos des Verdons, paroisse de Lanthenay

(1664-1788).

G. 441. (Liasse.) — 1 pièce, parcbcmin.

1555. — Chapelle Sainte-Barbe.— Pièce du procès

mii par devant Martin Sergent, lieutenant du bailli de P>lois

au siège de Romoranlin, dans la cause intentée en saisine

et nouvelleté par Malhurin Morin, soi-disant chapelain

de la chapelle Sainte-Barbe, contre Pierre Guiilaumet,

soi-disant également chapelain de la dite chapelle.

G. 443. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 pièces, papier.

1489-1 776.— Chapelle Saint-Jean l'Èvangéliste,

ou la Petite. — Bail à Jean Buisson, pour lui, sa femme

( t ses enfants nés et à naître « et au survivant d'iceulx

seullcmont et à cinquante-neuf ans prochains après

cnssuyvant icelluy survivant », par Jean Roigneau,

chapelain de la chapelle Saint-Jean l'Evangéliste, d'une

pièce de bois et désert au Pici'reux, et d'une pièce de terre

joignant aux Plessis de la Bourdinièrc, moyennant paie-

ment des cens anciens et d'une rente de 4 s. t., à charge

de planter en vignes la dite pièce de bois et désert dans

un délai de six ans et de l'eniretenir seioii la coutume

du pays (1489). — Accord entre Jean Gouyn, chapelain,

au sujet des vignes de la chapelle (1574). — Baux des

dites vignes, au clos de la Bavière, par les chapelain.>

Claude Morcau ^1703), François Toupeau (1716-1728),

Jacques Deloynes (1740-1748), Pierre Normand (1776).
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G. 443. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1478-1749. — Chapelle Saint-Martin. — Bail

par Jean Berthe, cleic chapelain de la chapelle Sainl-

Martin, à Jean Pappin, charron à Roinorantin, d'un

verger el comtil appartenant à la dite chapelle, situé à

l'endroit où descendent les eaux en l'étang de Romoran-

tin, en partie sur celte paroisse, en partie sur celle de

Laiithenay (1478).— Bail dumCnic pré, mentionné coninie

étant au clos des Crevés, passé par « dame Marguerite

Guignard, veuve de detfunt Anlhoine Mauguin, apotic-

quaire, demeurante en celte ville de Ronioranlin, au

nom et comme se disante avoir charge et pouvoir du

sieur Pierre Mauguin, son fils, chapcllain en la chapelle

de Saint-Maitin de Romorantin, demeurant en la ville de

Bourges.. . ï (1721). — Bail par Jean Berthe, chapelain,

de deux pièces de terre « en désert, bois et gaasts,

assises et scituées au Perreux, en la paroisse de Lanthc-

nay. . ., joignant au chemin par où on va de Lanthenay

à la fontaine de Lardillat. . ., et aux héritaiges dos abbé

el couvent Nostre-Dame d'Olivet... » (1503). — Bail

analogue où la chapellenie est ainsi désignée : » la chap-

pelle monseigneur Saint-Martin, fondée ou céinestière de

Ronioranlin, membre despendant de l'église collégial

Nostre-Dame de Romorantin » (1512). — Baux d'une

septrée de terre sise au clos des Petites Favignolles, pa-

roisse de Romorantin, proche le clos des Petits Grclets

(1538-1741). — Déclaration d'une rente de trois livres

due au chapelain de Saint-Martin sur une maison sise à

Romorantin, rue de l'Écu (1639-1728). — Vente par

François Delacube, maître cordonnier, à Pierre Chauche-

mert, chapelain, d'une renie de trois livres à prendre

sur une maison sise rue du Tripot, et sur deux boisse-

lées de terre au village du Pelit-Monceaux, paroisse de

Lanthenay (17'i9).

G, 444. (Liasse.) — 10 pièces, parcliemiD ; 3 pièces, papier.

148S-1 786.— Chapelle Saint-Nicolas.— Vidimus

par Jean Gallus, châtelain de Romorantin, de l'extrait

d'un lesiament aux termes duquel Girardine, veuve de

Jacques Gombault et d'Odinet Foubert, a donné à la

chapelle Saint-Nicolas la moiiié d'une pièce de vigne

située au vignoble de Mennetou-sur-Cher, au lieu appelé

les Chabats, et deux setiers de blé de rente à prendre

sur « l'ereau des Achardeaulx i, même paroisse (1482).
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— Bail de la pièce de vigne ci-dessus mentionnée, passé

par <( maistre Michel Ramon, prebstre, chanoine de

l'église collégiale monsieur Sainct Berthellemy de la

Ferté Avrain et chapellain de la chapelle monsieur Sainct

NicoUas, fondée en l'église collégiale Nostre Dame de

Romorantin, demeurant h la maison du bout du pont du

moulin de la Ferlé-Avrain, du costé vers Chasteauviez »

(1609). — Autre bail passé par M° Joseph Gigot, chape-

lain de la dite chapelle, demeurant a au bourg de Saint-

Austrille lèz Graçay (1676). — Bail par Antoine Labiée,

chapelain de la même chapelle, à Jean Boutron, vigneron

de Mennetou, moyennant trente livres par an, s d'un

morceau de vigne contenant environ trois quartiers,

sciUié au clos de Milleray, autrement le bois des Ruaux,

paroisse de Langon » (1786).

G. 445. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1685. — Productions, pour le chapitre contre le

procureur du Roi, par-devant le maître des Eaux et Forêts

de Romorantin, concernant trois procès-verbaux faits à

la Verrie de la Couarde et de la Joubardière, les 28 avril,

l"et 29 mai 1681. — Extraits des dils procès-ver-

baux. — Enquête de Louis de Barbançon, maître parti-

culier des Eaux et Forêts de Romorantin et Millançay,

assisté de Pierre Le GrifTe et Charles Carré, lieutenant

et garde-marteau. — Procès-verbal de comparution de-

vant la maîtrise.

Chapitre de Saint-Aignan en Berry.

G. 446. (Registre.) — 392 pages, papier.

1761-1770. — Registre des délibérations du

chapitre, commencé le 23 octobre 1761. — P. 1. Remer-

ciements au Doyen pour ses dons à l'église, savoir :

« 1", un aigle pour servir de lutrin en la place de celui

en bois, lequel a coûté, rendu conduit, environ quatorze

cents livres; 2°, un plat d'argent; 3°, la grande porte ou

principale grille de fer qui est posée vis-à-vis de la porte

de la sacristie, qui a coûté près de neuf cents livres
;

4° le don de trois cent vingt-quatre livres pour servir à

la confection de sept autres grilles de fer ;
5" la fabricquc

du gradin et autel neuf faict à ses dépens ;
6' le don de

deux superbes ch;mdcliers qui sont posez sur le nouveau
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gradin, qui ont coulé environ six cents livres, de cuivre

en couleurs; '° un magnifique tabernacle de même ma-

tière que les deux chandeliers cy dessus, pozé sur le

gradin au milieu des dits chandeliers et quy a coijté en-

viron douze cents livres. Tous lesquels dons montent

ensemble à plus de quatre mil six cents livres. Alors

estoicnt capitulants messire Jean-Marie de La Toucbe-

Boutin, doyen, Mr. Bernard Michel, intérim, Mr. Jacques

Godcau, chanoine, Mr. Alexandre de la Borde, chanoine,

Mr. Estienne de Bonafau. chanoine, Mr. Sylvain Gaultier,

chanoine, Mr. Estienne Dobin, chanoine, Mr. J.-Ii. Mou-

zay, chanoine, Mr. René Bardou, chanoine, Mr. (Jodeau,

chanoine, s\ndic, Mr. Dupont, receveur, Mr. Charlnchet,

notaire. — Gonimunanté des vcaires, Mr. Fr. -Xavier

Mouzay, Mr. Jean Gastignon, Mr. Agnan Bry, Mr. Agnan

Charluchet, Mr. Cliarles Deville, Mr. Jacques Musnier. n

— « Monsieur de la Borde écrit à Monseigneur l'arche-

vesque do. Bourges pour la résidence du sr. Musnier,

\icaire de Notre-Dame du Ghevet, attendu son étroitte

obligation.» — P. 3. Ghapiiie général. Outre les cha-

noines ci-dessus énumérés, mention est faite de J.-B.

Guérineau, « canonicus ad honores ». Les attributions

des dilïérents vicaires sont spécifiées : Xavier-Fr-'nçois

Mouzay, vicaire perpétuel du chapitre; François Caillou,

vicaire de St-Éti< nne ; Claude Traule, vicaire de Gué-

Péan, i nullo tenetur oificio quia nullum percipit fruc-

tuni ». François-Xavier Mouzay, vicaire d' Notre-Dame

« a scamnis s,» una cum vicario beati Pétri veteris ad heb-

doraadas dicti doniini dccani obligatus et ad l'esidentiam

actualein cum annexa , ipse facit oîficium et dicit

unam missani per liebdoniadaui »; Bei'nard Michrl, vicaire

de St-Jacques « in criptis », « cum disponsiitione sunmii

pontificis pr pter duo bénéficia in hac noslra ecclesia,

facit ejus officium d ctus dominus Bardou et dicit unam
missarn per bebdomadam i>

; Simon lîerger, vicaire des

SS. Denis et Guillaume, « ad residentiam actualem

obligatus, facit ejus officium dominus Gaultier et dicit

unam missam per bebdomadam »; Jean Gastignon, vicaire

de St-Pierre-le-Vicil (v. Vicaire de N.-D. a scamnis),

« dicit unam missam per bebdomadam et unam per

mensem » ; François-Xavier Mouzay, a sacrarii custos,

una cum annexa ad residentiam actnalem per litteras

fundationis... obligatus, facit ejus officium dictiis domi-

nus J -B. Mouzay et dicit unam missam pei' bebdomadam

et unam per niens«m et quatuor per aiinuni »; Jacques

Godeau, vicaire de Ste-Marie-Madeleine « in criptis »,

« cum dispensatione. . ., propler duo bcneficia . ., ipse

facit officium et dicit unam luissam per hebdumadam »
;

Aignan Bry, vicaire de N.-D. des Miracles, « ipse facit

officium et dicit unam missam per bebdomadam » ;
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« vicarius de Comte vacat et nullo teneur officio quia

nullum percipit fructum » ; J.-H. du Rozier, vicaire de

la confrérie de St-Pierre, « ad tesidenliam actualem...

obligatus, ipse facit ol'ficium et dicit quatuor missns per

annum » ; Louis Cboussi, vicaire de N.-D. du Grand

Cimetière, « facit ejus officium dictus dominus Godeau

et dicit unam missam per bebdomadam » ; Frnnçois

Laleu, vica'rede Si-Martial, « ad residentiam actualem...

obligatus, facit ejus officium dictus dominus Gaultier et

dicit unam missam per mensem ^:. Gcoi'ges Aubin, vicaire

de St-Laurent, « facit ejus officium dictus dominus

Godeau et dicit quatuor niissas per annum » ; Aignan

Cherluiset, vicaire de St-Lazare, •• facit ejus officium

dictus dominus Gaultier et dicit unam missam per men-

sem » ; Denis Duval, vicaire de St-André, « ipse facit

officiurii et dicit quatuor missas per annum; » Jacques

Musnier, vicaire de N.-D. du Chevet, « ad residentiam

actualem... obligatus, facit ejus ol'ficium gratis dictus do-

minus decanus usque ad ultimum anni diem »; « magister

pceroium, ralione vicaric'c Sci. Clu'istophori, débet unam

missam per mensem, ipse facit officium ». Bacchalarii :

Christophe Moreau. Habituati : Jean Martinet. Pueii sim-

phoniaci : primus, Andréas Contant; secundus, Carolus

Pèche; tertius, Ludovicus Buisson; quartus, Franciscus

Tretignon. — P. 5. On engagera M. N.aidel à nous pro-

curer un homme qui puisse peindre en marbre notre

aulel. — P. 6. Délégation à V.. G:iulticr pour prendre

part à la nomination des officiers muniripaux.avec man-

dat de voter pour le sr. Jacques de Loriiie. Délégation à

Etienne Dobin pour se rendre à rassemblée de ville et y

agir au mieux des intérêts du chapiire. — P. 7. Mandat

de 76 1. 10 s. à M. Paingault. organiste, pour réparation

à l'orgue. — P. 8. Opposition à la réconciliation du petit

cimetière, contigu à l'église et interdit par Mgr. de la

Rochefoucauld, « les mêmes inconvéniens augmentant

chaque joui-, de façon qu'on a esté obligé, il va plus d'un

an, et encore de ces jours, d'estaver et appuyer le corps

de la sacristie, qui fait corps avec les voûtes de l'église

du côté du petit cimet'ère dont est question
;

qu'enfin

il est impossible de rétablir ce petit terrain en cime-

tièix',y faire des fosses et y enlever des morts, sans expo-

ser toute l'église à une entière ruine. » — P. U. « M. Bar-

dou nous a rapporté la somme de soixante-douze livres,

qui est le prix de notre ancien tabernacle, laquelle, du

consentement de Mr. le doyen, sera employée à la déco-

ration de l'autel. Mr. Dobin ira à Paris pour nous pro-

curer un organiste prêtre.» — P. 11 . Mandat de 7 1. pour

réparation du bénitier d'argent par Lubin, orfèvre de

Blois. — P. 12. Désistement par le sieur Peauvais de

son appel au Parlement contre une sentence rendue au
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siège de Loches en laveur du chapitre. — P. 13. Paie-

ment de 96 l. au peintre qui a marbré l'autel. Protesta-

tion contre le R. P. Joseph de Roniorantin, capucin,

chargé de prêcher une mission, el qui, après avoir refusé,

veut la commencer le Vendredi Saint ; et contre le vicaire

de St-Aignan, qui a annoncé au prône lesdits sermons

sans en référer au chapitre. — P. 13. Dispense de rési-

dence au sieur Musnier. — P. 16. Chapitre général du

12 juin 1762. — P. 20. Feuillet des distributions ma-

nuelles pour toutes les messes de fondation, ohits, sa-

ints, etc., le tout montant à 690 1. -2 s. 9 d.— P. 22. Bé-

nédiction du- nouveau cimetière. — P. 23. « Le chapitre

seul nommera aux bénéfices qui pourraient vai]iier dans

la semaine qui appartenait au sr. Michel, chanoine, Sun

enfance étant notoire et juridiquement constatée. » —
P. 24. Affaire contre les parents des enfants de chœur

sortis de la maîtrise. — Acte d'assemblée de ville con

cernant les sonneurs. — P. 23. Délégation à M. liodin

pour assister à l'assemblée de ville et faire, le cas échéant,

les déclarations du chapitre touchant le petit cimetière.

— René Duval, prieur de CouflTy, présente ses lettres de

nomination au Patronlay. — P. 26. Pierre-Denis Duval,

curé de St-Romain, remontre que, à cause de son béné-

fice de St-André, il a droit de Jouir pendant six mois du

revenu de toutes les prébendes vacantes. Sommé de

desservir la prébende vacante par le décès de M. Michel,

il a consenti que le cliapitie pourvoie à la desserte, en

attendant qu'un autre, choisi par lui, vienne desservir.

—

Appel interjeté de la sentence rendue par la justice de

St-Aignan dans l'affaire de la maîtrise, et requête aux fins

d'obtenir distraction des revenus de la maîtrise pour la

nourriture et instruction de quatre enfants de chœur. —
Défense au sr. Deville de desservir le Patronlay. —
P. 27. Réparation de l'ouverture du clocher dans le

chœur. — Chapitre général du 16 novembre 1763. —
On sommera le sr. Deville de rendre les habillements

des enfants de chœur. — P. 30. Mandat de 103 1. pour

l'ouvrier qui a fait l'exposition du Saint-Sacrement. —
On fera faire un commandement par le bailli à l'Hôtel-

Dieu pour les blés qu'il doit au chapitre. — Le doyen

représente que ses infirmités l'empêclient de donner à

manger au chapitre, suivant la coutume et comme il a

toujours fait, les jours où il officie. — P. 31. « On enverra

incessamment à M. de Lestang, procureur, afin qu'il lasse

ses diligences pour faire juger le provisoire de la procé-

dure contre le sr. Deville, maître de chapelle, par un

appointé à mettre, et on lui marquera de demander défal-

cation convenable des revenus de la dite maîtrise, pour

la nourriture de quatre enfants de chœur, comme aussi

les deux chambres hautes de la dite maîtrise et l'usage

exclusif de la cuisine pour les di's enfants, et la moitié

du grenier, tant pour loger les dits enfants de chœur, s'il

nous e«t possible d'en trouver, que pour loger la femme

quy les gouvernera, et le blé nécessaire pour les nOrrir,

et encor l'usage de la cour, pour les promener au tems

des récréations, et des commodités renfermées en icelle,

attendu qu'il restera encore assez de bâtiments pour

l'usage du maître, sçavoir une grande salle, un cabinet

et i.ne grande chambre, le tout par bas, qui sei a d'autant

plus suffisant pour luy qu'il n'a ny sirvante ny vallet,

quoyqu'il y soit obligé par son bail. Et l'on remarquera

audit sieur de Lestang que, depuis que ledit sr. Deville

est dans la maîtrise, nous avons été à différentes fois sans

enfans de chœur
;
que, depuis le bail à vie que nous luy

avons fait, il les a tous successivement forcés de partir

ou les parens de les retirer avant qu'ils aient esté en état

de servir l'église, et que, particulièrement depuis plus de

sept mois, nous n'avons aucun enfant de chœur pour le

service divin, quy par ce moyen ne peut se faire avec la

décense ordinaire ». — P. 32. Rectification à la table des

bénéfices à cunférer. — Décret pour la réunion des

bénéfices Saint-Nicolas et Saint-Micliel. — « Informé par

la voix publique ([ue François-Xavier Mouzay, ci-devant

vicaire perpétuel de l'éf^lise, vicaire de la Madeleine des

Bancs, et en cette qualité chargé d'une des hebdomades

de M. le doyen, avoit été, samedy, quinze du présent mois,

jugé en la Tournelle criminelle dePari-;, Grand Chambre

et Tournelle assemblées, et par arrêt renvoyé en estit

de décret de prise de corps à la charge d'un plus ample

informé indéfini, quy le rend incapable de posséder au-

cun bénéfice, le chapitre a nommé pour acquitter lad te

h( hdomade, .M. Silva-n Gaultier ". — P. 33. Le sr. Pain-

gault rentre comme organiste. — P. 36. Mandat de f)5 1.

3 s. 4 d. pour répai'ations à l'églisi' de Châteauvieux,

entreprises conjointement avec le cui'é de Châteauvieux

et l'abbaye de Pontlevoy. — Arrêt obtenu contre le si

.

Deville pour la maîtrise. — P. 37. Reiui-e des clefs de

la maîtrise. — P. 38. M. Gaultier fera les poursuites

nécpssaires pour le paiement des dépenses que le chapitre

répète du sr. Deville. — Chapitre général d.i 13 juin

1763. — P. 41. Feuille des distributions manuelles. —
P. 43. « Messieurs les maire et eschevins se sont présen-

tez en notre chapitre pour nous prier de vouloir bien

faire des priènss pour obtenir de Dieu un tems plus

favorable aux biens de la terre ». — P. 4i. Ordre de

chanter le Te Deum pour la paix. — PP. 4i-60. Tableau

des cassets. « M. Godeau, syndic, a rappoité les nouveaux

cassets qu'il a dirigés pour la distribution des blés de

rente et dixmes et grains habitués à estre distribués

dans les cassets et pareillement les volailles -et autres
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suffrages qui y doivent estre compris, lesquels ca'sets

ont été tirés au sort ». — P. 63. Réception dans le

chœur de Claude Dupond, (ils de M. Dupond, receveur

du chapitre, tonsuré de ce diocèse, à qui M. le doyen a

donné le surplis à l'entrée du chœur, suivant Tufa^'e. —
Refus de M. Babou, vicaire de la paroisse, présenté par

le curé de St.-R(aiinin, vicaire de St.-André, tant en son

nom qu'en celui de M. Aubin, vicaire de St.-Laurent,

pour célébrer l'annuel de M. Godeau ; ledit refus fondé

sur les occupations de M. Babou comme vicaire de la

paroisse.— P. 6i . Concession d'une bachellerie à Claude

Dupond. — Désignation de M. Maucler, avocat au Parle-

ment de Paris, comme arbitre dans le différend entre le

chapitre, le curé de Noyers et la marquise de Valençay.

— P. C5. Chapitre général du ^6 novembre 1763. —
P. 69. Te Dcum pour le mariage du duc àf Bcauvilliers,

petit-tîis du duc de St.-.\igu:in. — P. 72. Réception de

Christophe Moreau, prêtre, comme maître de psallette,

en pbice du sr. Deville, à charge de lui en passer bail de

neuf ans, ledit bail tombant de plein droit au cas où

ledit maître acccpterHil une vicairie. — Réparations à la

maîtrise, achat d'étoffes pour l'habillement îles enfants ;

demande d'enfants de chœur. — P. 73. Réception de

Silvain Bourdier, René Guy, Pierre Le Page, Grégoire

Oudet, conmie enfants de chœur; ils n'entreront à la

maîtrise que quand leurs parents auront donné leur con-

senlement. Les père et mère desdils enfanis leur donne-

ront une paire de souliers neufs en entrant à la maîtrise
;

ils laisseront dans ladite maîtrise leurs babils, pour leur

être rendus s'ils en sortent avant leur temps expiré, afin

qu'à l'avenir ils n'emportent plus aucun habit apparte-

nant au chapitre. — Délibération au sujet des droits des

vicaires de St. Laurent et St. -André sur les prébendes

vacantes, et de la desserte, par eux due, d'un annuel

pour les chanoines défimts. — P. 76. Partage des vignes

restées à la charge du chapitre. — P. 81. Bail de la

recette par M. Dupond. — P. 82. Renonciation par

IVI. Potevin des canonicats auxquels l'avait nommé le

doyen. — Autre renonciation de M. Luiliier de la Mar-

delle. — P. 83. PiésL-iitition des lettres d'approbation

accordées à M. Musnier comme vicaire de la paroisse. —
Présentation par le R. P. D.iniel, de sa mission i)0ur

prêcher le carême. — P. 87. « Nous avons chargé

M. Dobin, noire confrère, de A marcs de vieille argente-

rie, d'anciens chandeliers que les enfants de chœur por-

toient aux processions et aux autres cérémonies de

l'églli-e, pour en faire faire de neufs à Paris sur le compte

de M. le doyen, qui a promis en faire la dépense à ses

fi-ais poui' l'excédent». — Arrêté d'avertir M. Potevin

de ne plis paraître au chœur en habits canoniaux ; s'il

persiste, de lui faire signifier par le bedeau de se reti-

rer; s'il ne se rend, de le faire assigner, le tout sauf avis

du doyen absent. — P. 93. Don du doyen de 400 1. pour

les chandeliers d'argent. — Adjudication de la grande

dîme de Noyers. — P. 95. Chapitre général du 18 juin

17Ô4. — P. U9. Mesures contre le curé de Noyers, qui

a élevé contre l'église un bâtiment qui pourrait nuire

audit édifice. — Feuille des distributions manuelles,

montant à li somme de 70?) 1. 8 s. 6 d. — P. 102. Le

doyen fait don de deux clianiieliers d'urgent. — P. 103.

Réparation à l'encensoir. — M. Mazuray a gagné son

procès, qui le mainiierit dans la possession du c:inonicat

prétendu par le sr. Polcvin. — P. 105. Chapitre général

du 16 novembre 1764. — Le sr. Jacques Meunier n'ayant

pas depuis longtemps assisté aux chapitres généraux,

bien que résidant dans la ville, sera averii d'y assister

sous les peines de droit. — Notification du maintien de

M. Mazuray dans son canonicat et de M. de Bonnafaut

dans sa vicairie de St.-Jacques des Grottes, contre le

sr. Potevin. — Défense à l'organiste de jouer hors des

offices, sans permission du chapitre. — P. 110. Adjudi-

cation des coupes du bois des Belles-Allées. — P. 111.

Assemblée préparatoire pour l'élection d'un doyen, par

suite du décès de M. de la Touche-Boulin. — P. 1)2.

Décidé de faire venir de Paris deux chandeliers de cuivre

pour les enfants de chœur et une plaque de cuivre sur

laquelle sera gravée l'épilaphe de .M. le doyen et l'énu-

mération des différents présents qu'il a faits à l'église,

laquelle sera ir.crusiée dans une lombé de pierre qui

sera mise dans la chapelle du rosaire. — P. 113. Délé-

gation pour obtenir de l'archevêque de Bourges la per-

mission de procéder à l'éh'ctioT du doyen. — P. 121.

Constitution du bureau pour l'élection : M de Bonnafaut,

président; M .M. Terci, lieutenant de la justice de St.-Aiguan,

et Charbonnier, avocat au Parlement, directeurs', M. J.-B.

Gast'gnon, scribe et syndic; MM.Charluchet de St -Aignan

et Aubry de Selles, notaires royaux; MM. Dupond, con-

trôleur dus actes, Aubrj, marchand, et Michel, mar-

chand, comme témoins.— P. 122. Adjudication des bois

des Dangers. — P. 124. Envoi du bàion de diantre à

Oi'léans pour répar;ition.— P. 123. Décidé de donner assi-

gnations a à l'aigle et aux portes de l'église » de compa-

raître le 29 mars pour procéder à l'élection d'un doyen.

— P. 126. Lecture d'une letire par laquelle M. Mazuray,

chanoine, annonce qu'il a obtenu en cour de Rome le

prieuré et doyenné de l'église, « sur quoy ayant délibéré,

d'un consentement unanime, nous avons arresté et statué

que nos délibérations précédantes, tendantes ii l'élection

de notre doyen seroicnt exécutées selon leur forme et

teneur, et qu'allendu l'atrocité du procédé du sieur Ma-
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zuray, nosli'e cunTrcio, la trahison dont il a usé à rt^t?""*'"'!

de sa compncnie, la justioe de nostre cause cl, pour la

conservaiion d'un droit aussi prélicnx, nous soutiendrons

à nos Irais le procès (pii seroit intenté par ledit Mazuray

contre ceiuy qiic^ nous élirons le vingt-neuf mars pro-

chain. » — P. 129. Appi'ouvé 11 réquisiiion de M. Dobin

concernant les droits du doyen et les ustirpalions qu'on

avait tolérées de la part de M. de la Touche-Boutin, et

dennndani qu'il fût décidé qu'à l'avenir « Mrs. les doyens

olliciroienl seulement le jour de Noël, celui de Pasqucs,

Pentecosle, Fesîe de Dieu, Assumplion et saint Aignan;

que ce jour-là ils leioieiit l'office en entier, ainsy que

celui des premitres vespns; que le jour de ia Festc-Dieu

Al. le doyen donneroii li bénédiction; que les jours sui-

vants elles s.eroii nt dciinées par les chanoines suivant

leur rang d'ancienneté ad lunium, et celle du dernier

jour de l'octave par le chanoine en semaine; que les bé-

nédictions des quarante heures, l'ouverture s'en fera par

M. le doyen, et les deux autres jours par les deux an-

ciens chanoines; que le jeudi saint M. le doyen seul

aura la piérogative de faire Toflice en entier et le lave-

ment des picfls; officiera aussi le jour du vendredi saint;

que M. le doyen ne pourra jamais estre mis sur la table

pour les misses de fondalion quelquonqucs; que dans les

processions, il ne pourra marcher que du costé droit à

la file, immédiatement après le plus ancien chanoine, et

jamais dans le milieu, comme il a esté pratiqué par M. de

la Toiiclie-Boutin, attendu que ce droit n'apparlicnt qu'à

l'évêque seul, lorsqu'il est en chappe et en mitre; ledit

sieur Dobin nous a représenté que sa réquisition estant

conforme aux usages observés dans l'église cathédralle

de Bourges, il nous supplioit, après en avoir délibéié,

d'en faire acte ; encor, a ajouté ledit sieur Dobin, que

MM. les doyens dcvoient seuls avoir le droit de faire

l'ouverture de jubilé et d'entonner les Te Deuni dont les

mandemens nous seroient envoyés par Monseigneur l'ar-

chevesque
;

qu'enfin Icsdits sieurs doyens officieroient

dans toutes les cérémonies publiques qui seroient or-

données tant par Si Majesté que par mondit seigneur

l'archevesque ». — P. 1.31. Pi ocès-ve."bal de l'élection

de M. de la Borde comme doyen. — P. 133. Concession

à M. Breiisard, piêlre, do la bachellei'ie vacante par

résignation de M. Christophe Moreau. — P. 133. Chargé

M. Dobin de faire faire un bénitier d'argent avec la

matière d'une lampe et de l'ancien bénitier. — Bail de

la maison dite les greniers du chapitre. — P. 141.

Feuille des distiibulions manuelles de la St-Jean, mon-

tant à 66,") 1. 6 t. — P. 1-4!). Le syndic rappellera à

JI. Mazuray qu'il doit 50 1, pour son droit de chappe.

P. 130. Délégation à M. Gaultier pour assister à l'assem-

blée de ville et prendre part à l'élection des officiers mu-

nicipaux et des notables. — P. ISl. Corrections à la

table des bénéfices à conférer. — Chapitre général du

16 novembre 1763. — P. 160. « Sur la représentation

que nous a faite M. le doyen, que, depuis l'année 1738,

M. le curé de S'.-Aignaii étant incapable de faire aucunes

fonctions, la paroisse avoit été sans desservant et avec

un seul vicaire qui ne peut, atlendu le grand nombre

des habituns et l'estendue de la paroisse, remplir tous

les devoirs attachés à la cure, et que, depuis longtemps,

il n'y a eu aucunes instructions nécessaires pour l'édifi-

cation et le salut des fidellcs, nous avons, d'un consen-

tement unanime, arresté, en notre qualité de curé primi-

tif, qu'un |irendroit incessamment des mesures conve-

nables et même juridiques, si besidn est, pour rétablir le

bon ordre et faire en sorte que la paroisse soit instruite

et desservie ». — P. 162. Chargé, le syndic d'acheter

des pierres des démolitions du château du Breuil. —
P. 1C3. « Le doyen a représenté qu'estant hors d'estat

de régaler, les six festcs où il a droit d'officier, tous les

chanoines, à cause de son âge et de ses infirmités, pour

quoy il a offert payer au chapitre ce qu'il exigeroit de

luy pour le dispenser de régaler tous les chanoines, ainsi

qu'il y est tenu en sa qualité de doyen ». Ajourné au

prochain chapiti'c général. — P. 164. Mémoire de 188

messes acquittées par les Capucins — Mandement de

l'archevêque de faire un grand service pour Mgr. le

Dauphin. — P. 163 Mnndfment de l'archevêque autori-

sant de manger des œufs, le caiêine prochain, jusqu'au

dimanclie des Rameaux. — Le P. Daniel, capucin, pré-

sente sa mission pour prêcher le carême. — P. 166. Le

doyen représente que M. de la Touchc-Boutin a fait

abattre tous les chênes futaies qui étaient dans la taille

delà Louvetière.— P. 169. Paiement, par M. de la Borde,

de 100 I. pour son droit de chappe du doyenné. —
P. 170. M. de la Borde se démet de son canonicat. —
P. 171 . Nomination, au canonicat vacant par ladite i-ési-

gnalion, de M. J.-B. Gastignon, vicaire, à condition de

se démettre de son bénéfice. — P. 173. Démi'^sion

par ledit de sa part des bénéfices de St-. Pierre le

Vieil et de la Madeleine des B:incs. — P. 174.

M. Bardoii, chanoine, renonce à sa part du bénéfice

de St. -Pierre le Vieil. — P. 173. Mandat de 23 1.

pour l'impôt des réparations du pavé et chemin de la

porte St.-François et du cimetière.— M.Gautier, chanoine,

consent à la réunion du bénéfice de Sl.-Éiienne, dont il

est titulaire. — P. 176. Paiement de 123 I. 14 s. pour

l'étoffe rouge des enfants de chœur, de 40 1. pour 2

chandeliers, et de 27 1. 8 s. pour un petit chandelier. —
P. 177. Délégation à M. Gaultier pour aller à Çerbault
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passer foi et hnmmnge à l'archevêque et .s'assurer si

le dernier homme vivant et niourarit est toujours en vie.

— Rc'clîinialion au bui'tau do l'iIôlei-Diou au sujet des

gâteaux dus par It; fermier de la Grange- Uieu pour la

processiou de la Peatecôle, qui n'ont pas (^lé payés

l'année ueruière. — P. 178. Cli;ipitre général du 18 ji^in

1766. Le doyen est autorisé, personnellement, à ne réga-

ler qu'à h fêle de St.-Aignan, à charge de payer, tous

les ans, comme coinpens.ition des cinq repas, une souinic

de 100 I., qui sera employée pro sancto. — P. 186.

SlMrs. de ville se sont présentés et nous ont prié <le

vouloir bien faire une neiivaine pour avoir du beau temps.

— « Nous avons chargé M. Gauilii;r, nostre sinJic, de

se transporter au chapitre de messieurs les vicaires et

bacheliiers de cetle église, pour leur communiquer le

projet que nous avons l'ait pour la n'union de nos béné-

fices el vicairies; et pour ce, priera le syndic de ladite

coniniunaulé d'assembler les sieurs vicaires, ses confrères,

dans leur chapitre et d'y ajjporter leurs registres pour y

inscrire les proposilioiis qui y seront faites par nostre dit

sindic en nosire nom ». — P. 137. « Sur ce que nostre

dojen nous a représent'^ qu', depuis longtemps, la messe

des vicaires lautust n'a point élé célébiée, tanlost n'a

point été chantée, et que, nolaniuient aujourdiiy, le

sr. Meusnier a monté à l'hôtel [)enilant nostre office et

a dit la messe basse et de façon que le corps des vicaires

n'a pu i>e trouvoi- assez à teuis pour pouvoir la chanter, el

que le public encor n'a pu y assister et n'a pu ai river

que lorsque cette messe estoit à la préface; allendu qu'il

ne doit être célébi'é aucune messe pendant l'olfice cano-

nial, que celle des vicaires doit cslre chantée, que l'heure

et le moment en sont marqués ;ilin que les bénéliciers,

qui ont di'oit d'y assister, et le peuple puisse s'y rendre,

vu le scandale que cela occasionne, que la fondalion n'est

point acquitée, que noMre service est interrompu, que

les béuéficiers et le peuple ne pouroient pas s'y rendre,

Mr. le doyen nous a requis de délibérer et d'euipêclier

qu'i\ ruvcnir le désordi'c n'arrive. Surquoy avons statué

qu'à l'avenir la dite me.-se des vicaires ne seroit sonnée

(]u'a[irts l'office canonial entiéremenC finy, el même, les

jeudis, iiprès le Libeia chanté; qu'en conséquence l'ordre

en seroit donné à nos sonneurs et que le sieur More:iu,

sindic, seroit averly par M. Gaultier, nosire confraii'C,

de se trouver demain, vendredy, en nostre chapitre, où

lecture luy sera faite de la présente délibération ». —
!'. 188. Accord avec deux chantres gagistes. — P. 189.

Le syndic des vicaires entend la lectui'e de la délibéraliun

ci-dessus tt promet de rapporter la clef de la chapelle

St. -Etienne; k et, attendu que, ce malin, la messe des

vicaires n'a point esté chantée et que l'heure en a esté

relardée par mauvaise huincui-, et que le public en a

esié scandalisé, IH. le doyen el le chapitre lui ont enjoint

itérativemenl d'avertir la communauté de remplir ses

devoirs, sinon qu'il prendroit des mesures pour les y

contraindre et commettroit des personnes suffisantes

pour acquiier la fondalion ». — P. 190. « Se sont présen-

tés MM. Jacques Meunier, Aignan Charluchet, Christophe

Woreau, nuslie maistrc de psallette, tous îrois seuls com-

posant la eommunatté des vicaires, lesquels, après

avoir examiné le projet qui leur a été présenté par

nostre syndic, à l'effet de procéder à l'extinction de la

communauié des vicaires et union des revenus à d'autres

tilres de bénéfices p'iur formel" des places qui fussent

d'un revenu suffisant pour la subsistance des ecclésias-

tiques qui les possédront; allendu que ladite commu-

nauté manque de sujets et qu'il est jilus convenable d'en

appliquer les revenus à d'auiies bénéfices, et cela pour

l'ulililé non seulement de.-> bénéficieis, mais encore pour

que le service divin soit célébré d'une manière plus

décente, lesquels nous ont dit, qu'en adhérant aux

intentions du chapitre et i-econnoissant que c'est le moyen

d'augmenter dans le choeur le nombre des bénéficiers,

qu'ils consentoienl à laditlc extinction et réunion, et

jusqu'à ce que Mrs. du chapitre ayenl obtenu de mon-

seigneur l'arehevesque l'agrément pour ladilte extinniion

et union, qu'ils ayenl fait loules les formalités néces-

saires, même homologuées en cour souveraine, Mrs. de

Bonafaut, Gaultier, Birdoii cl Bry ont promis de ne

point assister au desseï vissement de laditle communauté

ny de participer à aucuns émolumeus el revenus d'ycelle,

ainsi que feront tous autres chanoines, p iidaul le cours

de laditle union, qui seroieut nommés à quelque vicaire-

rie, el cependant, où Monseigneur l'arehevesque ou quel-

qu'autre puissance einpècheroil ladille (xtinclioii et

union, les chanoines pourvus de vicairies rentreront dans

tous leurs droits pour assister dans ladilte communauté

cl participer aux revenus et émolumens d'iccllc, sauf

pri.teslalion el défance desdils sieurs Charluchet, Meu-

nier et Moreau, qui feront valluir leurs droits en loi.l

estât de cause, aiusi qu'ils aviseront ». — P. 191.

o; M. Gaultier écrira à Mvs. les vicaires (jui sont éloignés

pour les prier de nous onvojer leiii' procuration en bland

pour consentir l'extinction de la communauté des vicaires

et la réunion et extinction de leurs bénéfices pour en

former des places à résidence. » — P. 192. Feuille des

distributions manuelles s'élevant à la somme de ()84 1.

9 s. 3 d. — P. ig'î. On ofi-rira à M. Chausé 120 1. de

pension el à M. Vergne 50 1. i)Our qu'ils consentent à

remettre le titre de leur bénéfice m vue de l'exlincticn

de la communauté des \icaires. — P. 11*7. Délégation
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à M. Gaiiltiei' pour aller à Herbault prêter foi et hommage

à M. d'Herbaiilt. — Réparations aux portes de l'église.

— P. 198. M. Gaultier rend compte de sa mission à

Herbault, il a nommé pour homme vivant et moui'ant

Simon Rouleau, praticien, âgé de d7 ans. — Tirage des

cassets. — P. 221. Chapitre général du 15 novembre

1766. — P. 2:23. Nomination de M. Mouzay comme

syndic adjoint, et de M. Gaslignon comme maître des

cérémonies. — P. 226. Remontrances de M. Dobin,

tendant à ce ({ue les cassets soient, conformément à

l'usage, tirés tous les deux ans ei non comme la dernière

l'ois au bout de trois ans. — P. 227. Nomination de

Mrs. Gaiiltlei' et Bry, comme maîtres d'œuvres, pour

visner les maisons du chapitre et aviser aux réparations.

— Mission à M. Gaultier de la Ecosse de classer les titres

du chapitre. — P. 232. M. Chausc, chanoine de Tours

et bénéficier de la chapelle du Grand Cimelière, consent

à remettre son titre en faveur de la réunion projetée, sauf

à être dédommagé. — P. 233. La recette des bancs pour

l'année 1766 s'élève à 123 1. 15 s. — P. 233. Ordonné

qu'il sera placé des chaises dans la nef, lesi)uelles soi'ont

louées par le sonneur à raison de 6 d., et les jours de

grande solennité 1 s., afin ii'éviler la conlusion et la

scandale produits par les fidèles qui apportaient leurs

chaises dans la nef poui' écouter les prédicateurs et em-

pêchaient les ecclésiastiques d'euteiidre. — P. 212. Bail

de la terre de la Tinturerie à Mlle de la Cléraudière. —
P. 243. Bail des prés et pâturages de la Sornière. —
P. 250. a La compagnie s'élant aperçue que quelques

particuliers avoient érigé dans noslre église des espèces

de confrairies, pour le service desquelles on sonnoit des

messes d'une manière inusitée, pour à quoy obviei-, et

obtempérant aux arests de nos seigneurs de la cour qui

défendent toutes confrairies et associations, il a e^té aresté

que les différens corps et communautées qui désireroient,

seulement par piéié, sans néanmoins loraier confrairie ni

association, faire célébrer dans nostre église, à quel-

qu'unes de nos chapelles, des messes de dévotion ou des

services, que les messes ou services seroient célébiés

à quelqu'unes de nos chapelles qui seroient désignées

par le chapitre, ainsi que l'heure et l'eclésiastiq.ie qui

dira lesdites messes et services ». — Application desdites

règles aux vignerons. — P. 231. Chapitre général du

13 juin 1767. — Déclarations de l'accomplissement des

fondations. — P. 237. « M. Dobin nous ayant repré-

senté que lurs du décez dos chanoines, il arrivoil assez

ordinairement que les sonneui's, losseyeurs, alloient chez

les parens du dtfifunt avec indécence y exercer des

espèces de contributions; que d'ailleurs les parens des

deflfuns, soit par deflfaut de fortune, soit par avarice quel-
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quefois, ne faisoient pas les frais funéraires avec une

décence égalle ; qu'il conviendroit mieux que le chapitre

se chargeât de tous les frais funéraires de chaque cha-

noine ou doyen qui décéderoit, en déterminant une somme,
laquelle seroit payée ii M. le syndic par les héritiers du
chanoine décédé, si mieux le chapitre n'aimoit, ainsi

qu'il se pratique dans bien des églises, sans rien rece-

voir des parens du deffunt, faire tous les frais quelques-

conques des funérailles de chaque doyen ou chanoine

qui décéderont; nous a représenté en outre qu'il étoit

convenable que, par la suite, nous n'assistions à aucuns

enterremens des particuliers laïcs, que dans les cas où

nous en serions requis, soit par la disposition de der-

nière volunt-i des defTuns, suit par le désir des parens,

aux conditions que l'enterrement sera sonné par les

grosses cloches du chapitre, au moment que monsieur le

curé partira pour aller lever le corps, lequel conduit

dans l'église par le sieur curé et son vicaire, l'office des

morts par eux préalablement chanté, ledit corps sera

remis par ledit sieur curé ou son vicaire, au chapitre, qui

se trouvera .issemblé à la grille de fer de la principale

entrée du chœur ; que le chapitre ensuite finira seul la

cérémonie, dans laquelle officiera le chanome hebdoma-

dier, et que le corps sera enterré sous les gros saints (1) ou

dans notre église souterraine; que, pour les honoraires

de cet enterrement, seront payés trente livres et dix

livres pour la fosse, lesquels quarente livres seront ap-

pliqués pro sancto; que le luminaire sera de deux cierges

d'une livre pour l'autel, d'un cierge d'une demi-livre

pour la lampe; que tous les autres cierges, tant pour le

corps que pour le clergé, seront parei lemeiit d'une de-

mie livre ». Adopté. — P. 2ti3. Demande de prières pour

avoir beau temps. — Messe chantée à cette intention à

N.-D. des Miracles et procession autour de l'église. —
P. 264. Feuille de distributions manuelies montant à

689 1. 19 s. 9 d. - P. 266. M. Dobin écrira aux agents

du clergé au sujet du don gratuit imposé sur les villes. —
P. 268. Sur la représentation du maître de psallette, que

le dernier enfant de chœur est ssourd, statué qu'il sera

congédié le prochain lundi. — Délégation à M. de Bon-

nafaat pour prendre part à l'élection des notables de la

ville. — P. 270. Le chapitre prend à ferme les héritages

de la vicaiiie St.-Laurent pour la vie bénéficiale du

sr. Aubin, titulaire, moyennant la somme de vingt-quatre

livres ar an. — i M. de la Borde, avocat et maire de

ville, et M. Michel, échevin, s'étant présentés hier, à l'issue

de nos vespres, dans notre sacristie, de la part de Mes-

(1) Il s'agit ici des cloches, signa.
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sieurs de ville, et nous ajans demandés notre consente-

ment pour prendre une portion de la cour de la locaiure

de St. -Laurent, à l'tffet d'élargir la rue, après nous être

transportés sur les lieux et reconnus le tort que cel.i

feroil au bénéfice, et d'ailleurs n'étant point les ujaîlres

d'accorder un pareil droit, nous avons ari'êlés que la

cour et le terrain leslcroient dans l'état où ils sont ac-

tuellement. En oiÉtre. at'endu la manière grossière et

outrageante dont ledit sieur Michel a parlé à un de nos

confières, qui, sagement, a méprisé les invectives dudit

sieur Michel, nous avons arrêlés que M. Gaultier, notre

syndic, prieroit Messieurs de ville, lorsqu'ils auroient dis

afîaires à trailcr avec nous, de ne plus nous envoyer pour

député ledit sieur Michd, attendu que les portes de

notre chapitre lu y sei oient fermées ». — P. 273. Chargé

MM. Mouzay et Gaultier d'aller \isi;t'r la maîtrise poir

voir si les enfants de chœur sont proprement couchés et

nettoyés. Attendu qu'il n'est pas possible de parvenir à la

guérison d'Oudet, enfant de chœur, arrêté qu'on le con-

gédiera et qu'on en j rendra un autre. An été qu'on fera

poser les portes neuves ince^saulment. — Arrêté qu'on

passera bail de la censivc du chapilre au duc de St.-Ai-

gnan. — Paiement de 99 1. pour les frais de l'enquête de

commodo et incomniodo au sujet de la réunion de nos

bénéfices. — P. 273. Chapitre g/:iiéral du 16 novembre

l'67. Arrêté que le registre du chapitre ne sortira plus

et qu'aucun syndic ne pourra l'emporler chez lui. —
« M. Bardûu sera chargé de veiller à tout ce qui r onceine

la sacristie. M. Dobin voudra bien veiller à toutes les

affaires contentieuses pour les régler et y travailler avic

nostre avocat. M. de Bonnafaut siri chargé de soigner aux

bénéfices qui nous oui élé abandonnés, tant pour perce-

voir les revenus qu'empêcher la prescription des titres,

et, quant aux fermes, elles seront faites dans le chapitre

après les criées ordinaires, comme aussi pour vendie la

levée de nos prés qui ne se trouveront point affermés et

les rames des saules et autres aibrisseaux. MM. de la

Bresse et Gastiguon seront chargés de mettre nos titres

en règle, et eux seuls en délivreront des copies toutes

fois que besoin sera, aussi de travailler à reconnaître les

articles de notre censif qui sont en conteslalioii avec

M. le duc. MM. Gaultier et Diy seront chargés de veiller

aux réparations qui sont à fane tant aux biens de cam-

pagne qu'aux maisons de ville, le faire faire après en

avoir conféré avec la compagnie ». — P. 280. Visite des

boisdeBiouard. — P. 281. MM. de Bonnafaut, Gaultier,

Bardon et Bry, pour le bien et utilité de l'église, pro-

mettent ne jamais résigner ni permuter les vicairies dont

ils sont titulaires actuellement. — « La compagnie s'étant

aperçue à différentes fois que M. Oi.dart, bailli de

St.-Aignan, s'étant présenté, festes et dimanches, dans

notre chœur et y ayant aperçu dans une stalle, qui est la

première en entrant par la grille de fer du côté de la

sacristie, soit des ecclésiastiques, soit des gentilshommes,

soit dis bourgeois, les auroit fait sortir de ladite place

pour s'y mettre, et attendu que ledit sr. Oudart, ni per-

sonne, excepté M. le duc et M. le doyen, n'a jamais eu

ny pu avoir de place prohibitive, et vu le scandale que

cela a causé et pouroit encore causei' dans la suite, et

pour l'éviter et arrêler les entreprises audacieuses dudit

sr. Oudait, nous avons statué et ordonné que le sr. Ou-

dart sera averti : 1° que, lorsqu'il sera convoqué et qu'il

arrivera en corps, la principale entrée du chœur luy sera

ouverte et la première stalle haule proche le pillier du

côté de la sacristie luy sera réservée, ainsi qu'il est

pratiqué dans toutes les églises cathédrales et collégiales

lors des cérémonies publiijues auxquelles les corps doi-

vent assister ;
2° que ledit sieur Oudart, à l'avenir, hors

les temps marqués dans l'article cy-dcssus, aura une place

dans le chœur, lorsqu'il y viendra comme tous les autres

honnesles gens, s'il s'en trouvent de vacantes, et que, s'il

luy arrivoit de contraindre, hors les temps cy-dessus, les

pei sonnes qui se seroient placées dans ladite stalle d'en

sortir, le chapilre le poursuivera juridiquement pour que

deffence luy soit faite de récidiver; 3° la compagnie

par respect pour M. le duc de St.-Aigniin, luy écrira à ce

sujet cl lui faira riionneslelé de le prévenir de ses in-

ternions ï.— P. 283. « Le doyen a représenté que, depuis

longtemps, par bonté du chapitre, on avoit différé de

demander à AI. le curé le paiement qu'on avoit fait,

pendant neuf années consécutives, de cent cinquante 1.,

par chacun an, au heu et place dudit sr. curé ; atlendu,

qu'étant dans l'impuissance d'en faire les fonctions, il

étoit obligé de fournir un desservant qui le repié.-entast,

et que, n'en ayant point eu, le vicaire en a tenu lieu, et

que ledit sr. curé devoit payer ses honoraires, ne pouvant

recevoir graluitemcnt sa portion congrue ; pour quoy il

requéroit la compagnie de délibérer à l'effet de contrain-

dre ledit sr. curé de luy rendre la somme de treize cens

cinquante 1., qu'on a bien voulu payer pour luy, par

avance, et ce, pour le soulager dans les moments où it

pouvoit se trouver dans le besoin... Et à l'instant est

entré ledit sr. cuié, qui a supi)lié de luy accorder

un mois pour prendre ses mesures, ce que nous avons

accepté. »— P. 284. Congé donné à l'organiste, en raison

des abus qui se commettent dans l'orgue. — Remon-

trances au sujet des sonneurs. — Nomination par le cha-

pitre, en vertu de la résignation du droit de présentation

faite par M. Mouzay, de M. Gautier de la Brosse, cha-

noine, à la vicairie de St.-Denis et St. -Guillaume. —
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P. 286. Achat d'une croix argentée. — Sur « les mur-

mures qui nous sont parvenus que M. Mouzay, curé de

Sl.-Aignan, paroissoit dans notre éjjlise, revêtu, soit du

surplis, soit du rocbcl cl caniail, avoit fait le catéchisme

en habit de chœur et assisté aux processions et enler-

remens et chanté égalli'ment en habit de chœur aux

messes de paroisse et scrvicos », ledit sr. promet se con-

former à l'interdiclion qui lui est faite de renouveler

cet abus. — P. 288. Arrôt de poursuivre le curé de

St.-Aignan en restitution de 1,<62 1. 10 s. qu'il refuse de

payer
,
pour frais de la desserte de sa cure, dont il pré-

tend ronserver le revenu intégral, bien qu'il n'ait pu

depuis plus de sept ans en remplir les obligilions. —
P. 289. Le R. P. Marcellin de Poitiers, gardien du cou-

vent des Capucins de Bluis, présente sa cjmmission

pour prêcher le carême. — P. 293. Maniât de 30 1. aux

capucins pour la prédication du dernier carême. —
P. 296. M. Moreau, maîlre de psalIcUe, ayant obtenu un

canonicat à N.-D. de Graçay, résilie son bail. — Proces-

sions de Si. -Prix et de la Trinité. — Chapitre général du

m juin 176s. — Arrêté de citer !« curé devant l'olTicial

au sujet de la desserte de son bénéfice. — P. 301. Ar-

rêté qu'un n'accordera désormais aucune procession pour

neuvaine, sans délibération, le Maire et les Échevins

convoqués. — P. 304. L'aumônier de l'Hô'.el-Dieu est

autorisé à prendre place au chœur, à condition de se

conformer aux usages du chœur et de recevoir de M. le

doyen le surplis à la gi'ille de fer, suivant h coutume.

—

M. Gaultier de la P)rosse, jouissant de deux bénéfices,

abandonne au chapitre le revenu de celui de Su-D^inis et

St.-Laurent, pour le paiement des chantres gagistes. —
P. 305. Réparations au presbytère de Faverolles. —
Feuille des distributions manuelles s'élevanl à 609 1. 9 s.

6 d. — P. 308. Lecture d'un mémoire de M. Cliapelot,

intendant du duc de Si.-Aignan, expositif du droit que

prétendent le Cailli et le Procureur ducal d'avoir deux

places exclusives dans le chœur tous les jours de l'année»

savoir : l'une du côté droit après le premier chanoine,

l'autre à gauche, également après le premier chanoine.

— « Le chapitre persiste dans ses intentions et déclare

que ce sera toujours avec la plus vive douleur qu'il se

verra forcé d'entrer dans un procès que ses senîiinens et

la religion l'obligent de soutenir jusqu'à arrêt définitif».

Ayant appris que ledit sr. Chapelet se propose de venir

accompagné d'un notaire requérir lesdiles places au

chœur, le chapitre envoie M. Gaultier à Blois pour con-

férer avec les avocats les plus expérimentés. — P. 309.

M. Gaultier a rapporté une consultation de Blois, signée

de M' Legros; en conséquence» MM, Mouzay, Gasti-

gnon et Dobin, pour éviter le scandale et empêcher l'in-

terruption de l'office, dans le cas où les officiers de la

justice de St.-Aignan auroienl la témérité de se présen-

ter dans notre chœur avec notaire et témoins, à l'effet de

requérir des places telles qu'ils les prétendent, sortiront

du chœur et se transporteront dans la sacristie, comme

députés, et pour faire telle réponse que de raison et con-

forme à la consultation ».—Arrêté « que MM. les avocats

seroient priés de s'abstenir de venir en notre chœur en

robe les jours de cérémonie, attendu que notre chœur

est très-petit, qu'ils n'ont aucun droit, et pour éviter

toutes contestations que pourrait occasionner une pré-

tendue procession ». — M. le procureur fiscal étant en

même temps, comme intendant, chargé des affaires du

seigneur, sera prié de vouloir bien s'abstenir de connaître

d'aucune des affaires contentieuses du chapitre. —
P. 310. Mandement de l'archevêque de célébrer un

service solennel pour la défunte reine. Convocation audit

service des officiers de la justice de St.-Aignan. a MM. les

officiers de la justice de St.-Aignan sont avertis que pour

obvier à toutes contestations qui pourroient troubler une

cérémonie si respectable, Mrs. du chapitre, malgré

l'éirécité de leur chœur et le petit nombre de stalles, leur

donneroient les deux dernières stalles hautes du côté

droit, c'est-à-dire du côté de l'épî're, et les deux dernières

stalles basses du même côté, pour Mr. le procureur de

cour et le grelfier, et si Mr. le lieutenant se trouve absent,

Mr. le procureur de cour pourra occuper sa place ».

Même convocation à Mrs. les Maire et Échevins, avec

cette diflërencc que suivant la déclaration du Roi on

leur donne, du côté gauche, le même nombre de stalles.

— Sommations des officiers de la justice de St-Aignan

« d'avoir à les laisser jouir, tout présentement, ledit sr.

bailli de la dernière stalle du côté gauche, le sr. procu-

reur de la dernière du côté droit, comme places prohibi-

tives, tous les jours de l'année ainsi qu'il leur plairoit,

même en habit court ». — Répondu que, par considéra-

tion pour M. le duc, le chapitre consent à laisser occuper

à ses officiei-s, les jours de fêtes solennelles, d'assemblées

générales et de convocations, les places à eux destinées

par les arrêts et règlements, mais qu'il proteste contre la

possession chimérique par eux alli'guée et contre le refus

par eux fait à M. de la Borde de la qualité de doyen, qui

de temps immémorial a toujours été donnée au chef de

la compagnie et immédiatement jointe à celle de prieur.

— P. 373. M. Dobin a représtnté « qu"étani allé mer-

credi dernier à l'audience, les causes du chapitre n'ayant

été appelées qu'à l'heure de midy sonné, et le sr. baillif,

qui ne connaît pas des affaires du chapitre, s'étant retiré,

il auroit représenté en pleine audience que, depuis long-

temps, il s'apercevoit que lorsque le chapitre avoit des
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causes à plaider, on les mettoit les dernières au rôle et

on aflfectoit de charger l'audience de causes, de sorte qu'il

éioit impossible d'avoir le temps de les plaider; que

d'ailleurs le sr. Théret, lieutenant, et leur juge.avoit quitté

celte ville, pour aller demeurer à cinq lieues d'ici
;
pour

quoi il prioit qu'on eût à placer les causes du chapitre

dans le rang usilé, suivant que M. Charbonnier les faira

enregistrer par le greffier, qui auroit attention de les ap-

peler dans crt ordre, et qu'on eût à donner un juge

stable et connu au chapitre. Sur laquelle remontrance

M. Chapellot, procureur fiscal, auroit préiendu qu'il étoit

en élat de juger les causes du chapitre à Texclnsion de

tous autres, en cas d'absence ou d'empêchement de la

part du baillif ou du lieutenant, lorsque son ministère

n'étoit pas ni^cessaire, et que, lorsqu'il seroit besoin de

dormer des conclusions, un autre officier du siège le

remplaceroit. A quoy ledit sr. Dobin auroit reppliqué

audit sr. Chapellot qu'il ne pouvoil connoître des affaires

du chapitre, attendu qu'il avoit été assigné à sa reqnestc

par devant Mrs. du bailliage et siège présidial de Blois
;

que ledit sieur (^-hnpellot auroit pris ladite réponse pour

récusation indécrnte dont il auroit dressé procès-verbal t).

— P. 315 . Signification d'une requête présentée devant le

Parlement par le duc de St.-Aipnan, touchant l'iffaire

des stalles. Délibéré que l'affaire sera suivie, procu-

reur constitué, et la précédente délibération main-

tenue. — P. 318. Prières et procession pour obtenir la

cessation des pluies. — P. 319. Engagement de Joseph

Michau, maître d'école, pour toucher de l'orgue, chanter

aux offices en habits de chœur et y faire la chappe si

besoin est. — P 3"20. Chapitre général du 16 novembre

176K. — P. 323. M. le doyen ayant représenté que

depuis plusieurs jours la messe de la communauté des

vicaires ne s'acquittait plus à l'issue des matines, a été

arrêté que le syndic en parlera à M. Meunier, seul prêtre

de ladite communauté. — P. 324. M. Charluchel, titu-

laire des vicairies St.-Lazare et de li Madeleine des

Grottes, conseui à leur union à la mense capitulaire. —
P. 327. — M. iMouzay, curé de St.-Aignan, accepte le

régime de la portion congrue. — P. 3:29. Le R. P. Pros-

per rie Beaumont, capucin, présente sa commission pour

le carême. — P. 332. Adjudication pour 9 ans, de l'en-

tretien des vitraux, à Pierre Cliatelin, vitrier à Montri-

chard. — P. 33H. Remise d'un projet d'accommodement

dans l'affaire des stalles, A la prière de l'archevêque de

Bourges. — P. 337. Sommation à M. Bry d'avoir à rési-

der plus régulièrement. — P. 338. o S'e.'-t présenté

M. Pierre Janiard, clerc tonsuré de ce diocèse, natif de

Néroude, près "Vevers, pour icniiillr la place de maître

des enfants de chœur, et toucher notre orgue et faire
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dans notre chœur la chappe quand besoin sera, y résider

avec exactitude, instruire les enfants en leur apprenant à

lire et écrire, le plain-chant, la musique, conduire les-

dits enfants à l'église, les en ramener, les accompagner à

la promenade, et faire généralement tout ce qui est de

son devair. Après en avoir délibéré, nous l'avons reçu

pour maître de nos enfants de chœur, pour jouir de tous

les revenus de ladite maîtrise, aux charges ci-dessus, en

outre de nourir lesdits quatre enfants de chœur d'une

manière honnête et d'avoir à ses dépens une servante

pour les soigner, tous lesdits revenus étant fixés par le

bail ci-devant fait au sr. Christophe Moreau, dont ledit

sr. Jamard a pris lecture et connaissance, et dont il s'est

contenté sans pouvoir rien exiger de plus ; et en vertu du

titre de St. -Jacques et St.-Christophe, joint à ladite maî-

trise, ledit sr. Jamard aura droit à la communauté îles

vicaires en y assistant, après s'être fait recevoir, et ledit

sr. Jamard restera dans ladite place tant et si longuement

quil plaira au chapitre, ce qu'il a accepté. Et à l'instant

ledit sr. Jamard nous ayant représenté que, d'un côté,

n'étant pas au fait de conduire un ménage, que, de l'autre,

craignant que les revenus de ladite maîtrise ne fussent

pas suffisants, il nous prioit de nous charger de la dé-

pense de ladite maîtrise, pour quoy il nous les abandon-

nait, même tout ce qu'il pourra tii'cr de la communauté

des vicaires, au moyen duquel abandon il nous deman-

doit la somme de 200 1. par an, et nous sommes obligés

de lui payer ladite somme, de faire toutes les dépenses

de la maîtrise, de nourir ledit sr. J-miard, ainsi que les

enfants de chœur et la servante, dont nous payerons les

gages. A été donné 6 1. audit sr. Jamard pour se faire

recevoir à la communauté des vicaires ».— P. 339. Déli-

béiation relative à la résidence de M. Bry, chanoine. —
P. 341. Ledit sr. Bry signifie que, ses infirmités le met-

tant hors d'état de s'acquitter des fondations, il se res-

treindra seulement aux hebdomades et suus-semaines

auxquelles il est obligé par le titre de son bénéfice, se

réservant seulement le revenu du fonds de sa prébende et

les distributions manuelles de ses assistances au chœur,

abandonnant le surplus jusqu'à l'établissement du point

qu'il réclame avec instance, s'en remettant du tout h la

décisiou de l'archevêque. — P. 342. Adjudication du

moulin Varenne. — Adjudication du Château-Gaillard et

de la cave. — P. 343. Délibération louchant la résidence

de M. Bry. — P. 344 Chapitre général du 13 juin 1769.

— « M. Dobin a représenté que quelques personnes mal

informées auroient répandu dans le public que les parti-

culiers de celte compagnie auroient fait un traité par le-

quel, en donnant chacun une somme plus ou moins con-

sidérable au chapitre, ils se dispensoient de résider e»
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n'assistoieni à l'office que lorsqu'ils le jugeoient à propos
;

qu'allendu que celte imputation est aussi fausse que

déshonoranie pour un corps auquel les lionnûtes gens

rendront toujours la justice qui lui est duc, ayant jus-

qu'alors célébré l'office canonial avec autant de refoula-

nte que de décence, il prioit la compagnie de vouloir

bien déclarer si jamais il a existé, soit verbalement, soit

par écrit, un traité si contraire aux bonnes règles. Sur

quoy, les voix colligées, chacun, vivement touché d'une

imputation si injurieuse, a déclaré et aftirmé que jamais

il n'avoit été fait de semblables traités, qn'il eït vrai que

quelques membres de la compagnie ayant représenté que

l'absence de quelques-uns, l'infirmité et le défaut de voix

des antres, exigeoil que l'on gageât des chantres; que, vu

la médiocrelé du revenu du chapitre, ils oftVolent volon-

tairement d'y contribuer à leurs dépens, poui' quoy M. de

Bonnafau offrit trente livres par an, M. Gaultier douze

livres, M. Dobin quarante livres, M. Mouzay trente livre';,

M. Bry quatre-vingts livres connue ayant deux bénéfices

dans notre église, M. G.iultier de la Brosse douze livres

et tout le revenu d'un petit bénéfice simple, aussi de notre

église, M. Bardou également tout le revenu d'un bénéfice

de cent livres dont il est pourvu; qu'en conséquence le

chapitre a gagé trois chantres, ce qui augmente le nombre

des surplis dans le chœur et contribue à la décence de

l'office divin et que, malgré ces sommes généreusement

données, tous les chanoines, excepté le sr. Biy, ont

résidé avec exactiiude, ce qui prouve évidemment que

jamais le chapitre n'a (ait le traité odieux qu'on lui im-

pute. A quoy M. Bry a répondu qu'il est très vrai qu'il

n'y a jamais eu d'abonnement ni traité pour les absences

et que la somme de quatre-vingts livres a été par lui

oflTerte et donnée volontairement et sans condition pour

le paiement des chantres, mais qu'il a résidé six à sept

mois et qu'il persiste toujours à demander le point, a

signé et s'est retiré. A quoi le chapitre a répondu que

jaaiais de notoriété publique ledit sr. Bry n'a seulement

résidé, depuis environ quatre ans qu'il est chanoine, qt;e

quatre moisi peine par chacun an. i> — P. 351. Feuille

ries distributions manuelles s'élevant à 718 1. 1 s. 9d.

—

P. 336. Tirage des cassets, qui désormais ne sei'ont plus

changés, « pour que chacun, connaissant ses débiti^urs,

puisse leur donner du terme et veiller à ce qu'ils entretien-

nent les héritages chargés de rente >• — P. 3.57. Arcord

avec la marquise de Valençay touchant une dîme de vin.

P. 360. Chapitre général du 16 novembre 1769. —
P. 363. État de tous les ornements, linges et argenteries

de la paroisse. — P. 366. Délibéré de ne payer au curé

de St.-Aignan sa portion congrue que lorsqu'il aura

remis les titres de fondations qu'il détient. — P. 369.

« Attendu que la manière dont se distribuoient les

cierges que nous voulions bien faire donner à plusieurs

particuliers le jour de la Chandeleur, occasionnoit quel-

quefois un petit tumulte et du retard à la célébration de

l'office, nous avons arrêté que, pour obvier à ces incon-

véniens, les cierges seront seulement disti'ibués par le

célébrant à M. le doyen, aux chanoines, bénéficiers,

chantres, enfants de choeur et bedeau, et qu'à l'égard des

laïques, auxquels nous en donnerons par bonne volonté

seulement, seront portés et distribués par notre bcileau à

ceux qui lui seront indiqués, pendant le temps de la

distribution au clergé ». — P. 370. A la demamle de

M. de la Borde, le chapitre renonce à revendiquer pour

son prieur le titre de doyen, à rencontre du duc de St.-

Aignan. — P. 374. Nomination de M. Guillaume Cour-

debesse, prêtre du diocèse de St.-Flnur, comme maître

des enfants de chœur. — P. 376. Délibération touchant

les réclamations de M. Bry. Envoi d'un mémoire eu

Sorbonne touchant les mêmes difficultés. — f. 378. Ou-

vertuie du jubilé ordonné par le pape.— P. 380. a M. de

la Borde nous a représenté que, nonobstant les charités

que nous faisions, chacun en notre particulier, la inisère

du peuple éloit montée à son dernier période par l'exces-

sive cherté du bled ; nu'il étoit trop persuadé des senti-

mens religieux de la compagnie pour ne pas croire qu'elle

se prêtera volontiers au soulagement des misérables, nos

frères en Jésus-Christ; pour quoy il nous prioit, malgré

la pauvreté du chapitre et la médiocrité de nos revenus,

de chercher les moyens de fournir un nombre de livres

de pain chaque semaine, jusqu'à l'ouverture de la mois-

son. Sur quoy, après en avoir délibéré et en recevant

avec joie la réquisition de mondit sr. de la Bord?, nous

avons arrêté que, sans différer, on emprunieroit la somme

de douze cens livres, qui seront employées à acheter du

bled, pour être ensuite fabriqué en pain et distribué aux

pauvres; et, à l'instant, nous avons convoqué M. Meu-

nier, desservant de celte paroisse, à l'effet de concourir

avec nous à ladite distribution, et nous l'avons prié de

nous donner une liste des plus nécessiteux, ce qu'il nous

a promis faire. En conséquence de ce que dessus, M. Do-

bin, notre confrère, nous a prêté une somme de douze

cens livres, et nous avons statué qu'incessamment M. Gau-

tier et M Bardou traiteront avec un meunier pour nous

livrer de la bonne farine de froment, jusqu'à la concur-

rence de douze cens livres ; que cette farine sera con-

duite par portions égales chez Mrs. de la Borde, de Bon-

nefau, Gautier, Dobin, Mouzay, Bardou et Gautier de la

Brosse, qui la feront employer en pain et la distribueront

aux pauvres, suivant la liste et le jour qui leur seront

marqués; et nous nous sommes obligés de rendre audit
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sr. Dobin ladile somme de douze cens livros, à sa vo-

lume ï. — I Le sr. Picard, meunier, pour contribuer à

cette charité, offre de moudre gratuitement tout le blé

desliné au pain des pauvres. Il lui est donné un louis

d'or pour être employé en charités à telle personne

qu'il jugera à propos. — P. 381. M. de Connafau est

député pour assister à l'assemblée tenue à Cimteauvieux,

en vue des réparations à l'église et au presbytère. —
P. 382. A la suite du vol des nappes des autels St.-Louis

et St. -Biaise, arrêté que l'église sera fermée après la

grand'messe, jusqu'au premier coup de vêpres, et, après

vêpres, jusqu'au premier coup de matines. — Chapitre

général du 13 juin 1770. — P. 38). « Sur la représenta-

tion qui nous en a été faite que les portes de notre chœur

n'étoicnt pas régulièrement fermées les jours de fête et

dimanches, et que, par ce moyen, une multilude d'enfants

s'iniroduisoient dans notre chœur, y faisoient du tumulte

et que, souvent, des chiens y entroient et y commettoient

des indécences, nous avons arrêté qu'à l'avenir elles

seroient fermées après l'olllce commencé, et qu'attendu

que le baillif et le procureur ducal ont par arrêt le droit

d'occuper deux stalles, quand bon leur semble, il sera

donné deux clefs des portes aux deux grands enfants de

chœur pour les leur ouvrir lorsqu'ils se présenteront. .

.

A l'égard des jours de Te Deum, cérémonies publiques

auxqielles les officiers du sci-neur et de la ville ont

droit d'assister, nous avons arrêté qu'il seroit donné

quatre places, savoir : trois hautes pour le bailli, le lieu-

tenant, le procureur fiscal, et une basse pour le grefiier;

et quatre autres, savoir : deux hautes, pour deux éche-

vins, et deux basses, pour deux conseillers, la petite

étendue de notre chœur ne nous permettant pas d'en

donner davantage, vu le nombre des chanoines, bénéfi-

ciers, chantres et habitués ». — P. 386. Permis aux

maréchaux de placer leur bâton de St.-Éloi dans la cha-

pelle de St. -Pierre, du côté de l'Èpître, sous la condition

que M. de la Borde leur donnera un aumônier.— Mandat

pour les réparations de Châlc.iuvieux. — La recette des

bancs s'élève à 1341.— P. 387. M. ISry déclare vouloir lé-

sider tt acquitter les fondations. — « M . rie la Borde, notre

dignitaire, pour constater à l'avenir les résidences d'un

chacun, nous a requis d'établir un point exact; en con-

séquence, d'un consentement unanime, nous avons chargé

M. Gastignon de tenir un registre à cet effet, lequel sera

signé et an été par mondit sr. dignitaire et apporté, cha-

CHn vendredi, au chapitre; et ledit point commencera

demain premier juillet et finira au dernier décembre pro-

chain ; on sera censé absent dans le cas où on no se

trouverait pas au chœur avant le Gloria Palri du pre-

mier psaume de chaque office ». — P. 389. Feuille des
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distributions manuelles s'élevant à 132 1. 4 s. 9 d. —
P. 391. Délibération touchant la résidence du titulaire

de N.-D. du Chevet.

G. 447. (Registre.) — 376 folios, papier.

1 758. — (( Sommier général contenant tous les reve-

nus de Messieurs du chapitre de Si. -Aignan-en-Bcrry...»

— D'après ce document, les biens du chapitre sont les

suivants : à Rlois, une maison en Bourgneuf, tenue par

les Ursulines ;
— à Châleauvieux, la dîine de vin, le

lainage et charruage, Brouard ou la Fiévoye, le moulin

Porches, l'hérean de l'Aubraye, le clos du Puy Blanc; —
à Chémery, des vignes et des prés au Petit Parçay, des

héritages au Grand Parçay, une maison au bourg de

Chémery ;
— à Couddes, une septcrée de terre à la Haie

d'Azay, un jour de pré et patureau h la Giionnière ;
— à

Contres, deux maisons appelées le Croissant, la métairie

de Grandes Brosses;— à Couffy, le pré Bouieine, les

prés Bourdiers au lieu de Rocher, la métairie Rourcier

et l'hérean du Couger, le pré Gaudechau, 3 arpents de

terre appelés les Petites Versées, 5 arpents d'héritages

appelés les Grandes Versées, 1 arpent de pré appelé le

Pré Fontaine, 1 arpent de pré appelé la Fontaine de la

Coudre, 1 arpent d'héritage appelé la Noue Foureillon,

le pré des Dix Quartiers, les menues et vertes dîmes de

la paroisse, 1 arpent de pré appelé le Pré Rernardet, les

Prés Morcaux, les Prés des Lances, le pré Laisc, la Cru-

chaudière, l'héreau du Petit Breuil, le Plessis, les Guais

Moreaux ;
— à Faverolles en Bei-ry, l'héreau de la Cou-

ture, tenu par les Augustins de Cliâiillon, l'étang du

Mil; — à Fontaines, les mé'airies de Mallache et de la

Gitonnière; — à Luçiy le Maie, le." prés de B.jurdielou,

tenus par le seigneur de Luçay ;
— à Lye, le moulin des

Bans, la Pousselière, la dîme d'Appcnçay ;
— à Mareuil

en Touraine, un héritage au Goudray, l'héreau Aucœurs,

les Vignes Blanches, des vignes et des terres à la Bouère

de l'Aune, le Barat ou les Vaujourant, les Molats, deux

morceaux de vigne au clos des Éguillons, la seigneurie

de Meusnes, le pré Fondu et les héritages y joints, les

vignes appelées les Pellottières, l'héreau de la Lyonnière;

— à Monlhou, le moulin Varcnne et le Château Gaillard,

une maison près du bourg, 5 arpents appelés les Prés

Guémeaux, 6 boisselées de pré à la Fosse du Clos, près

le Gué Péan ;
— à Nouans en Touraine, deux morceaux

de pré au village de Neuilly; — à Orbigné, la métairie

de la Rcnaudièrc; — à Pouillé, un demi-arpent de vigne

au Clos de la Perlière, les Prés Bagneux; — à Romo-

rantin, une maison au Bourgeau ;
— à St.-Romain, des
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pi'^s en Brichoanne, 5 arpents de terre en Briclioannei

des héritages au Bois l'Abbé, la maison du Crocq, une

boissel<5e d'ouche tenue par Denis Duval, curé de Saint-

Romain, le Pied-Ferrand ;
— à Sassay, un héritage f-it.é

à Ègrin ;
— à Stigy, un clos de vigne de 2 arpents, la

moitié du pré Sarrasin, un jardin et autres héritages à

St.-Génefort, le pré du Marchais Sarazin, un héritage à

Roche, rhéreau de la Sornière, l'héreau de Charnel, 1

arpent de vigne aux Cartes, des vignes et héritage s à

Vaubernon, le lieu de Piécochelin, 3 arpents de vigne à

Planche Moreau, les paluieaux de la Soinière, un pré et

une terre aux Couiflons, les Grands et Petits Cou liions,

la Fosse aux Ladres, la Grange Sordon, 7 qni>rliers de

prés appelés les Prés Bi.ult, 3 quartiers de vignes en

Gourneau, des vignes et héritages à St.-Génel'ort, des

vignes aux Basses Cartes, moitié du pré Sarcazin, la

Teinturerie, le Prateau, 5 quartiers de pré à la Borde, un

jardin à l'Arche Bricon, 6 boisselées aux Cochards, une

pièce de vigne aux Forets ;
— à Thézce, bâliments et

terres au village de Voué, la Poissonnerie, une pièce de

pré près le Pont Louet, le pré Picsult, les Téluèies et

Rebuffeaux, le pié Guinebault, 7 pointes de pié en

Aveigne, près la Fontaine Bidet; — à Tours, paroisse

St.-Pierre du Bois, une maison près la chapelle St.-Li-

ber; — à Villentrois, le fiif de Rochebouin et le village

au Page; — à Noyeis, la maison du Château Gaillard,

sur la chaussée des Ponts, une autre maison sur ladite

chaussée, les eaux tt îles des Couiflons et les Burat, les

prés Guémeaux, les prés du Bois, la pêche des eaux et

rivières, le Mardillon et Chaumières, le pré Nivard, l'île

Chai don, l'île Bonneaii, l'héieau du Petit Bray, les îles

Feleaux, les eaux au-dessus et au-dessous des ponts,

la maison du Cygne, un corps de logis appelé le Crois-

sant, un autre appelé les Trois Rois, et la dîme de la Co-

cbonière. — A St.-Aignan, une maison près la porte de

Noyers, appelée vulgairement la Choinarde ; une maison

avec grange et jardin à Nouilliers, appelée Pissevuche;

une maison avec grange à Nouilliers; un jardin à Nouil-

liers, hors la porte sous le parc du château ; une niaiton

devant le Canoy du Pont, joignant par derrièie aux

douves du château et par devant à la rue du Pont; une

maison rue du Pont, joignant par derrière à la Carrière;

une maison joignant à la maison du Croissant et par

derrière à la rivière du Cher; une autre joignant à la

Carrière; nne autre joignant par devant au pavé de ladite

rue; une autre, en deux corps de logis, joignant à la

Carrière et au jardin du chapitre; une autre joignant aux

murs de la ville et aux écuries uu Croissant; la grange

et les écuries du Croissant joignant aux héritages de la

chapelle St.-Laurent ; la maison appelée l'ancien Crois-
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sant, vis-à-vis la chapelle St.-Laurent ; deux corps de logis

joigniint, l'un à la précédente maison, l'auti e à la suivante,

et, par derrière, à laCarrière; une maison au bas de l'esca-

lier à monter de ladite rue à l'église ; un grand corps de logis

au pied dudit escalier, joignant par derrière à la maison

curiale; une niaison sise le long du même escalier et joi-

gnant par deiiièrc au jardin de la maison du ch.ipitre;

une autre joignant à la précédente, par devant au pavé

de la rue, et par derrière au degré de l'église et au jardin

du chapitre; une autre entre la précédente et la sui\ante,

joignant par derrière au cimetière; une chambre basse à

cheniinre joignant à la précédente et par derrière au

cimetière; une autre maison joignant au pavé de ladite

rue et par derrière au Cher; une autre jni^'nant à la

précédente et par derrière au Cher et aux murs de

ville; une autre, entre la précédente et la suivante, joi-

gnant par derrière aux murs de ville; une autre entre la

précédente et la suivante, joignant aussi aux murs de

ville; une autre entre la précédente et la suivante; une

autre entre la précédente et une ruelle ; une autre de

l'autre côté île ladite rutile; une autre, dans la ruelle

ci-dessus, qii descend de la rue du Pont à la rivière

par derrière la maison précédente; une autre joignant

d'un long à ladite rue du Cher et par devant à la rue du

Pont; un corps de logis devant la Boucherie, joignant

devant à la rue qui conduit de la porte du Cher au pilori
;

un cellier le long de la rue du Cher; un autre le long de

la rue de la Pêcherie ; deux maisons dans la rue du

Cher, joignant à une ruelle; une niaison entre la n.e du

Cher et la rue qui descend au puits de la Bajoue; une

niaison jadis appelée la Grande Écurie; une maison rue

de la Boucherie au Ruaii, le long de la luelle qui deccnd

de la Boucherie à la Tuerie; une maison même rue, joi-

gnant à la précédente; deux corps de logis joignant le

logis du Chien Couchant; un corps de logis rue du Ruau,

joignant à la maison du chapitre ; une autre joignant à la

précédente, entre la rue du Ruau et la rue de la Pêcherie;

un petit bâtiment rue du Ruau; un autre même rue, joi-

gnant à la maison du Doyen; un autre joignant au précé-

dent; un grand corps de logis appelé les Greniers du

Chapitre ; une maison joignant à la précédente et à la

ruelle qui descend de la rue de la Bajoue; une grande

maison rue du Ruau, joi;^nant à la place commune et à

une ruelle; un grand corps de logis sis au Croc, faubourg

du Ruau, et joignant à l'allée commune; deuï maisons

avtc cour commune rue du Ruau, et joignant aux fossés

de ville; une maison avec jardin, jadis tannerie, mainte-

nant salpélrière, le long du chemin qui va de la rue di!

Ruau à la tour de la Dorée, sur les fossés et joignant par

derrière au ruisseau de l'Hôlel-Dieu ; un jardin aii fau-



168 ARCHIVES DE

buurg du Ruau, joignant au niur des Capucins ; une

maison sur la rue du Ruau, joignant par derrière à la

place des Pressoirs, le long de la rue du Ruau aux Pres-

soirs ; une maison entre la précédente et la maison des

vicaires et bacheliers, une ruelle entre les deux, sur la

rue du Ruau, joignant par derrière à la rue de la Pie

et à la place des Pressoirs ; une autre entre la rue du

Ruau et la rue de la Pie ; une autre joignant à la précé-

dente ; une maison devant le puits du Ruau, joignant par

derrière aux murs de ville; une maison rue du Ruau,

appelée la Croix Blanche, joignant à la grande rue qui

conduit du puits du Ruau à l'Hôlel-Dieu et d'autre pan à

la ruelle qui va à la cour de Varenne ; une maison entre

la rue de la Pêcherie et les Greniers du Chapitre; deux

corps de logis conligus à la maison précédente, entre

ladite lue et la rue qui va de la Bajoue à la porte du

Ruau, joignant aux jardins du doyenné; une grande

nlai^ou entre la rue de la Pêcherie cl la rue de la Bajoue ;

une autre joignant à la précédente ; une autre, même

rue; une autre, entre laJite rue de la Pêcherie et la

petite' rue qui mène à la petite tour;'une maison entre la

rue dt! la Bajoue et la rue qui va de la rue du Ruau au

puits de la Bajoue; un jardin, dans lequel il y a un puits,

entre la rue de la Pêcherie et les murs de ville ; une

maison, tannerie et jardin, entre la rue qui mène de la

porte du Cher à la tour de la Dorée et les murs de ville;

une maison, entre la rue de la Bajoue et la rue qui con-

duit à la rivière; une maison, rue delà Pêcherie, entre la

petite rue qui va de la Boucherie à la Bajoue et la place
;

une maison, entre la rue de la Pêclierie et la rue qui des-

cend de la Boucherie à la tour de la Dorée ; une maison,

autref(/is appelée le Dauphin, à l'entrée de la rue du

Pont et de la rue de la Boucherie au Pilori, joignant aux

masures du piieur et par derrière au cimetière; un logis,

entre la rue de la Boucherie au Pilori et le cimetière
;

une maison appelée la Fontaine, entre ladite rue, le

cimetière et l'église, joignant à la précédente ; deux mai-

sons entre la rue du Pilori et la place de l'église; une

maison vue du Pilori, entre la précédente et la suivante,

joignant i^ar derrière au plicis de l'église; une maison

au Carroy du Pilori, entre la précédente et la suivante,

joignant par derrière au placis de l'église ; une maison

vis-à-vis le piloi'i, entre la précédente et l'escalier de

l'église, joignant par derrière au parvis; une autre entre

la rue du Pilori et le Carroy des Pressoirs ; une autre

môme rue, entre la précédente et une petite ruelle qui va

de la rue du Pilori aux Pressoirs; trois maisons atte-

nantes, entre la rue du Pilori et la rue des Pressoirs; une

maison devant le four, enire la rue qui va du Pilori

au Marché, la rue ilerrièie les Halles, le palais et
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la prison de ville ; un petit logis rue du Pilori à la

Halle, en face de ladite Halle ; une maison sur la grande

rue du Marché ; une maison à l'enseigne de la Rose, sur

la rue qui conduit du puits de la Raquette à la porte du

Marché ; une maison à la porte du Marché, entre la roe

et les murs de ville; une autre située de même; une

maison entre la rue du Puits de la Raquette à la porte du

Marché et ia rue des Ruisseaux ; deux corps de bâtiment

sur la mèiiie rue du Puits de la Raquette
;
plusieurs corps

de logis, sur la même rue, joignant à la rue des Granges

du Château et à l'ancien Champ de Foire ; une grande

maison entre ladite rue du Puits de la Raquette el la rue

de la Championneric ; un bâtiment avec cour, entre la

rue du Pilori et la rue du Puits de la Raquette à l'église;

une maison sur la rue de la porte du Marché à l'église,

entre la psallette et la rue qui va de la précédente rue à

la rue de Bodou ; la maison curiale occupée par M. Mou-

zay, vicaire perpétuel; la maison canoniale vis-à-vis

l'église et la tour des « gros saints )> (I), occupée par

M. Godeau, chanoine; une maison au coin de la rue

Bodon el de la rue qui va au puits de la Raquette et au

Pilori, joignant au logis de la Madeleine des Bancs, au

logis du Patronlay Naudel et à la cour du logis de la Cage

Veite; une maison devant le pilori, au coin de la rue

Bodou et de la i uc de la Boucherie, le long de l'escalier

de l'église; une maison entre la piêcédeiite et la sui-

vante, entre le placis de l'égline et la rue Bodon ; une

autre sur ledit placis, entre la précédente et l'allée com-

mune, un grand corps de logis sur ia rue du Pilori à

Bodon, joignant par derrière au placis de l'église, entre

la maisiin de la vicaiiie de St-Pierre le Vieil et le chemin

qui monte du puits de la Raquette à l'église; la maisou

de ladite vicairie joignant à la précédente el audit che-

min; une maison rue du Pilori à Bodon, occupée par le

desservant du Patronlay Naudel ; un grand corps de logis

entre la rue du Puits de la Raquette â l'église, la Psal-

lette et la l'ue à Bodon, occupée par les marchands dra-

piers; la maison de la Psallette entre la précédente, la

ruelle qui mène à la rue de Bodon et ladite rue de Bodon
;

une grande maison le long de la rue de Bodon et de la

rue qui va de la rue St.-François au Carroy de France;

une autre entre la rue de Bodon et la rue St.-François 5

une autre derrière la précédente, au coin de la rue du

Bodon et du Puits de France; une maison entre la rue de

Bodon et le Degré du Château, occupée par le jardinier

du duc de St.-Aignaii ; une autre, entre la précédente el

(I) L'onhograpbe étymologique serait seings; il s'agit, en effet

ds3 cloches, signa.
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la suivante, la me de Bodon et le château ; une autre,

entre la précédente et la suivante, la ini*me rue et le

château; une autre, entre la pr<''cé(lente et la suivante, le

Carroy de Bodon et le ciiûteau ; une autre, entre la précé-

dente et la suivante, ledit carroy et ledit château ; une

autre, rue de Bodon, entre les murs de ville, la porte

St.-François et les niurs du château ; une maison, poilc

St.-François. entrH la rue et les murs de ville ; un jaidin

hors la porte St. François, entre le chemin de St.-Ai^'nan

à Orbigny, le jardin île N.-D. de Pitié et le cimetière ;

une maison entre le Piiils de Bodon et Li Puits de France
;

un cellier rue de Bmlon, le lon;^ de la rue qui va au Puits

de St.-François ; une maison rue de France ; deux mai-

sons avec jardin, dépendant du Patronlay Piard et sises

rue de France, occupées par M. de la Borde, chanoine;

une maison et ses appartenances entre la rue de France,

la rue de Bodon au Puits de Fiance, le Patronlay Piard,

la place et carroy de la rue de France ; une maison et

jardin entre la rue qui va du Puits de Bodon à la rue de

France et la rue qui monte du carroy de France aux

murs de ville ; une maison joignant à la piérédente et à

ladite rue; une maison sur la lue du Puits de France;

une maison avec jardin en France, entre une petite place,

les murs de ville et le jardin de la Psallette ; une autre

au Carroy de France, entre la rue de France, les murs

de ville et le jardin de la Psallette; une maison, entre le

Carroy de France et la rue qui va dudit Carroy à la porte

du Marché; un cellier rue des Rousseaiix et rue de France;

une maison entre le Patronlay Piard et la rue de France
;

une maison, joignant à la précédente, sise sur la rue

qui va de la rue de Bodon à la rue de Fr;ince ; une mai-

son rue de? Granges du Cliâteau et contignë au logis des

religieux d'Aiguivive ; une autre même rue; une autre,

an coin des rues du Marché et de la Championnerie ;

une autre, rue de la Championnerie; une autre, même
rue; une autre, même rue, joignant à la maison du Vert

Galant; une autre, même rue, enli-e le Vert Galant et la

ruelle qui va de la rue de la Championnerie au Puits du

Ruau et à Menues; une maison avec jardin sise rue de

Repousse penil ; un corps de logis rue de la Championne-

rie ; deux petites chambres sur la rue de Meunes; la

maison du Vert Galant entre la rue de 1:) Champiouiiei'ie

et la rue de Meunes; ime maison, même rue, le long d'un

bâtiment de la communauté des Viciircs ; une autre,

même rue; une autre, le long d'un bâtiment de l'Hôtel-

Dieu ; une autre, entre les pressoirs banaux et la rue qui

va du four banal au puits du Ruau ; une autre, entre la

rue de la Championnerie, la maison de M. de la

Borde, la halle et la rue qui conduit de la rue de la

Championnerie à la halle ; la maison occupée par M. de

Loir-et-Cher. — Série G.
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la Borde, chanoine ; une autre entre la précédente et la

rue de la Pie; une autre joignant au faubourg du Marché,

au grand chemin de la Porte du Marché, à la rue Chèvre

et à la ruelle qui mène de ladite porte au convint des

religieuses; une autre sise au même faubourg et entre les

dits chemins, appelée la maison du Billard; un jardin

sis au même faubourg et enclavé dans les terres des reli-

gieuses, avec accès sur le chemin qui va de la porte du

Marché à Salver; un jardin à la Poterie, sur le chemin

de la Poterie à la Sanilrinière, ledit jardin appartenant

aux religieuses
; une maison sur le chemin de la porto du

Marché à la rue Chèvre ; une autre maison avec jardin,

audit faubourg; une autre, devant le puits du Marché,

hors la ville; une autre, vis-à-vis le puits du vieux Mar-

ché, hors la ville ; deux maisons conliguës et un jardin

audit faubourg, entre le chemin de la rue Chèvre et le

chemin des Ormeaux ; la maison appelée la Cave Anxou,

avec son jardin et son rlos, entre le chemin de la rue de

In Chèvre, le chemin de Châteauvieux 1 1 le chemin de

l'ancien champ de foire; une maison avec jardin et

dépendances sise à la Planche d(! Bois ; une maison sur

l'ancien champ de foire ; un clos de vigne, occupé par

M. Godeau, chanoine, entre le parc du château et la pré-

bende de M. de la Borde
; un clos de vigne appelé le

Gormien, entre le précédent, le chemin du château et

la vigne occupée par M. Aignan Bry, chanoine; un demi-

arpent de vigne au clos des Bournais ; une autre vigne au

dit clos ; une grange à l'héreau des Noues ; les deux corps

de logis de l'héreau des Noues; une petite maison au vil-

lage de la Céverie, entre le chemin du Carroy du Puy à

la Croix St.-Jacques; une pièce de vigne entre le chemin

de St. -Aignan à Berluet et les terres de la Chotinière; un

arpent de vigne au clos de la Croix St-Jacques, entre le

chemin de St.-Aignan à Vaudechaume et la rouère de la

Louettière ; un autre arpent de vigne à la Céverie
;
qua-

torze boisselées de vigne aux Vauluisards; une vigne au

clos des Vauluisards, joignant à la vigne de l'Hôtel-Dieu;

la vigne des Pariscs, sur le chemin de la rue Chèvre à la

Dobincrie ; un lopin de vigne le long du chemin des

Petites Croix ; un arpent de vigne au clos des Ormeaux,

entre le chemin de la rue au Loup aux Petites Croix et

le grand chemin de St.-Aignan à Montrésor; un arpent

de vigne au lieu appelé la rue Chèvre ou « Chainguedons »

ou les Jumelles; l'héreau de la Nicotière ou de la Ba-

dronière ; un lopin de vigne à " Chainguedons », le long du

chemin de St.-Aignan à Loches ; une vigne sise rue

Chèvre, entre la rue du Pati'onlay Naudet et le chemin de

St.-Aignan à Nouan ; deux morceaux de vigne au lieu

appelé Cailiers ou U's Casses, le long du chemin de la

rue des Casses à la rue au Loup; une autre vigneau

2-2
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clos (le « Chaingnedon » cl le long du chemin de Salvert à

Roclies ; un lopin de vigne au clos des Ormeaux, appelé

la vigne de la Sacristie, le long du chemin de la Dobine-

l'ie ; un morceau de vigne au clos de Berluel, joignant

aux vignes de l'Hôlel-Dieu ; un arpent de vigne nux

« Ciiainguedons », entre la sente des vignes et les terres de

Rociies ; la terre appelée l'Héreau-Fouquet, entre le

chemin des Noues du Chapitre et celui de Linière à la

l'ue Chèvre ', l'H^reau de la Bigeolière, près du bois

des Patureaux ; deux morceaux de vigne sis à la rue

Chèvre; un arpent de vigne au clos de Saint-André,

entre le chemin de Montrichard et la livière qui descend

de la Bérardière audit chemin ; une vigne aux Rotcaux;

la métairie des Brosses ou de l'Aiibrinière ; un morceau

de vigne aux Ormeaux; une vigne au clos de Noblon,

joignant à la vigne de la niaîtiise.

G. 44!>. (Cahier.) — 10 folios, papier.

1 750. — « État présent de toutes les redevances des

bleds tant de fermes que dîmes et gros deiies à M" du

Chapitre de St.-Aignan en Bcrry. Ledit état lait pour

servir à la construction des cassels qui doivent être faits

cette année 1750 jusqu'à toujours, mais plus encor pour

donner connaissance dfs reconnoi?cencesqui périclitent,

afm d'y soigner en sorte qu'aucunes ne prescrivent.

Le présent état dressé le 12 août 1730. » Les blés de

rente sont dus : dans la paroisse de St.-Aignan sur la

Pinouardière, Tartigoutic, Vaudechaume, la Mifrairie,

les Brosses ou l'Aubinière, l'héreau Gauthier, la terre

en Poitou, les Vauxbizards, la terre aux Ormeaux, la

Gilonnière, la Céveiie, les terres en champs Guédon et

aux Noueltes, la terre à Tourncponssin ; dans la paroisse

de Cliâteauvieux, fur l'héresu Sauvé, la Caillaudière, la

Chapinière, la Bergeonnière ou le Honl de la Rue, pos-

sédée par les Ailniinistratcuis de l'Hôtel Dieu, la Dol-

tière, les terres à la Gossaye, l'héreau Salver, les terres

à la Boii'ie, le moulin Poiest, la Cossaye; dans la paroisse

de Chéniery, sur l'hér» au Rouzay, les Brossards, le mou-

lin de Chémery; dans la paroisse de Cloué, sur la Pote-

rie ; dans la paroisse de Couddes, sur les Anglées ; dans

la paroisse de Coufîy, sur les Pelées, VilKquenjoy, la

Chausse, l'héreau Pascot, la Bodinière, le Plaissys
;

dans la paroisse de Faverolles, sur Mosson, Bois-Simon,

la Touche aux Droits, la Berthinii're, l,i Tr..telleric; dans

la paroisse de L\c, sui' le Bois Pontois, les Ûuhliagis de

Lye, les Gnai*-Moreaux ; dans la paroisse de Mareuil,

sur l'héreau de la Jouannière, la Malprnée, le Hanl-
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Bagneux, la Chotinière, Boisgentenay, le Coudray, la

Renaudière ; dans la paroisse de Mehers, surBordebure,

tenu par l'Hôtel-Dieu, et sur une terre avec pré ; dans

la paroisse de Monthou, sur la Cbambaudière; dans la

paroisse de Noyers, sur le Puils-St. -Martin, la terre de

Grosbois, la Cocbonnière, la Colonière et la Garde, la

Martinerie ou la Chossée, les leiTes à Néchien, la Loge;

dans la paroisse de Saint-Romain, sur l'héreau Picault,

le Pied-Ferrand ou Cheminée-Ronde, la Couarde et les

IVIonpertuis, les Tétuères et Rebuffoaux, dans la paroisse

de Sassay, sur les Belles Allées, la Fagotière ; dans la

paroisse de Seigy, sur la Grange-Dieu, tenue par l'Hôlel-

Dieu, l'Ouvronnière, la Grange-Chardon, Teireforle, la

maison et terre des Cochards; dans la paroisse de Thézée,

sur la Poissonnerie, la Bougonelière ; dans la paroisse

de Villantrois, sur Rocheboin. — Les blés de dîmes dus

au chapitre sont : dans la paroisse de Saint-Aignan, la

grande dîme, la dîme de ville, la dîme de la banlieue
;

dans la paroisse de Châleauvieux, la grande dîme, la

dîme de Bourdelin et la dîme de la Taboue; dans la pa-

roisse de Châtillon, la dîme et terrage du Puy-Blanc et

moitié du terrage des Mardelles ; dans la paroisse de

CoulTy, la grande dîme et les menues et vertes dîmes ;

dans la paioisse de Faverolles, la dîuie de .Mossou ; dans

la paroisse de Lye, la dîme d'Apancay et la dînje de

Sarçay; dans la paroisse de Mareuil, la dîme de Felinne;

dans la paroisse de Noyers, la gi'ande dîme, la dîme de

Montériou, la dîme de Bachaux, la dîme de Contre, enfin

la dîme de vin de Cliâteauvieux.

G. 440. (Liasse.) — 2 pièces, parcbemin; 4 pièces, papier.

1498-1786. — Testaments. — Instrument sous

le sceau de l'official de Bourges, par André Robinet, no-

taire, du testament de maître Jean Ny\ard, chanoine de

St.-Aignan. Le testateur élit sa sépuliurc dans l'église

de Sl.-Aignan, au milieu de la nef, devant la cliaii-e à

prêchei'; il règle l'ordonnance de son service et de ses

anniversaires, et lègue au chapitre tous ses biens meubles

et immeubles, à charge d'entretenir (t i!e fonder une

maîtrise composée du maître et de quatre enfants do

chœur, qui devront notamment chant 'r à l'autel de St.-

Nic(das un serviee pour les défunts cl diri' certains répons

sur la tombe du testateur. Les biens par lui légués sont

les suivants : l'héieau et manoir de Malchache et du

Tertio, et autres terres dans la paroisse de Fontaines;

diverses rentes sur des biens à Vallièie en Beauce, pa-

roisse d'Autinville ; la maison du testateur à St.-Aignan
;

une pièce de vigne à la Badronnière; une antre aux
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Ormeaux; une rente sur un jardin sis au Marche;; la cave

Ansoult ; un hércau à Mareuil ; diverses rentes sur plu-

sieurs maisons ; sa maison delà rue du Pont; une rente

sur la maison et le jardin des religieux d'Aiguevives
;

une maison à Tours, derrière la boucherie, proche la

chapelle Sl.-Lihcri, près des murs; une rente de grains,

mesure de Montrichard, achetée de Jean Briçonnet, re-

ceveur général du roi ; la grande dîme des vins de Ché-

mery ; une maison avec jardin au bourg de Noyers, con-

tre le cimetière; une maison avec jardin à St.-Aignan,

en France ; diverses rentes sur la Badronnière, Noyers,

Vaudechaume; sur un verger sis paroisse de St.-Venant,

dans la rue de Mainmorte ; le lieu et métairie de la

Chaussée, près des Ponts de St.-Aignan ; une rente sur

une maison rue du Pont, etc., et généralement tous ses

biens, sauf une maison qu'il pos.sède à Blois par indivis,

« quam mediam parlera domus quia cognationc {sic) jure

adeplus fuit, parcntibus suis qui al) iotcstato forent eius

heredes futuri confert et dimictit ». Le testateur stipule

en outre que le maître et les enfants de chœur habite-

ront une des maisons qu'il laisse et la choisiront à leur

gré en conservant j)our leur usage <i lectos, culcetras,

pulvinaria, lintheamina et alla ustencilia predictis ma-

gistro et pueris necessaria » ; il ordonne encore que

a magistro et pneris dicte ecclesie nutritis, vestilis, co-

locatis et alimcnlatis nt dccet, residuum reditiiiim et

aliorum bonorum, si que sint, ullra illa que superius

declarantur, reraaneant. . . jrimdicte ecclesie... pro

implicando reparationibus et auguiunlacionibLis librorum,

caparum et aliorum ornauienlorum ac necessitatuni

prefate ecclesie ». Enfin le testateur stipule, au cas où le

chapitre se refuserait à instituer une maîtrise, que tous

les biens ci-dessus énumérés passeront à la Chaitreiise

de St.-Jean du Ligel, près Loches, et il institue pour

exécuteurs testamentaires Guillaume de Monligny, prieur

du chapitre, François de Palmes, licencié en lois, avocat

à la cour de St.-Aignan (1498). — Testament de Jean Le

Jarf, doyen du chapitre, ledit testament augmenté de

codicilles. Le testateur élit sa sépulture au tombeau de

ses père et mèie, dans la nef de l'église, et règle les

dispositions de son service funéraire. Il lègue au cha-

pitre, pour assurer diverses fondations de messes, ser-

vices et saluts, une rente de 100 s. t. sur la tannerie du

Ruau, une autre ûc même valeur sur un jardin avec cel-

lier, sis à la Pècheiie. Il dispose du moulin Gaultier, pa-

roisse de Mareuil, de façon à assurer la fondation de

trois messes par semaine dont est chargée la possession

dudit moulin, et stipule qu'au cas où ses héritiers refu-

seraient d'acquitter ladite fondation, le moulin fera re-

tour à la boîte des Trépassés de Mareuil. Il ordonne le

paiement des gages de ses domestiques pour tout le

temps de l'année, lègue dix écus à l'hôpital et ordonne

une distribution de pain et de vin aux pauvres, il de-

mande qu'à son lit de mort on appelle le curé et les capu-

cins, et lègue 80 1. à son exécuteur testamentaire (1C;M).

— Par un premier codicille, il attribue au chapitre, en

remplacement des rentes ci-dessus, depuis remboursées,

le revenu de sa maison de l'Écu à Noyers, et de la maison

dile la Grange du Château (1H.34). — Par un nouveau

codicille, il renonce à toutes créances inférieures à deux

écus ; tient quitte les locataires de la Mollettcrie des ar-

rérages de leur ferme jusqu'à concurrence de 20 I.;

donne 50 1. à l'église de Mareuil, dont il a été curé, pour

être employées en oi'neraents, et 10 1. à la confrérie du

Rosaire de Sainl-Aignan; tous ses ornements et vêtements

d'église à son neveu et confrère François Le Jarl, et loO

1. à fa nièce et filleule Catherine Le Jart.— Par un dernier

codicille, il tient quitie son neveu de toutes pensions et

nouniturcs reçues chez lui, ainsi que de toute pension

obtenue sur le prieuré de Beaune, qu'il s'était réservé

(1644). — Approbation dudit testament par les héritiers

du testateur : Charles Le Jart, écuyer, sr. de la Voulte,

demeurant au Bois Légué, paroisse de Pouillé ; Antoine

de la Chapelle, sr. de Launay, demeurant à Blancafort, h

cause de dlle Anne Le Jart, sa lemrae ; Charles de Bon-

nafau, sr. de Chàteauvieux, Alexandre de Bonnafau,sr. de

Presgnes; François de Bonnafau, écuyer, curé de Chà-

teauvieux, et Claude de Bonnafau, sr. de Laubrais, à cause

de dlle. Hélène Le Jart, leur mère (16 ii). — Acceptation

du legs ci-dessus par le chapitre assemblé, présents :

MM. François de Bonnafau, doyen, Philibert de Daron,

Pierre Michel, Jacques Moranges, Noël Chéreau, Gabriel

Goislard, Jacques Hugues, François Le Jart et Etienne

Badille (1645). — Testament par lequel Jean Moreau,

cardeur, lègue au Patronlay Piart, dont il est parent,

tous les immeubles qui lui sont échus par la succession

de Michel Moreau, son cousin, et le qua»*! de ses propres

paternels (1693). — Etienne Picault, chanoine, pourvu

du Patronlay Piart, élit sa sépulture dans la sépulture du

Patronlay des Piarîs, « sous les gros sains », en fournis-

sant, par son exécuteur testamentaire, de la pierre de Ghé-

mery pour recouvrir la fo.sse « Si avant de mourir je

me démettais de ma prébende, j'entends que mon

exécuteur fasse dire un annuel comme si j'étois mort

chanoine. " Le testateur lègue au chapitre tout ce

que celui-ci peut lui devoir; au Patronlay, 12 1. de rente

et son calice d'argent. Il partage tous ses vêtements et

ornements sacerdotaux entre ses neveux ecclésiastiques;

celui qui sera pourvu du Patronlay se chargera du calice

et dira deux messes basses par an à l'autel de N.-D. des
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Miracles. Le testateur abandonne tous les fruits de sa

prébende, gagnés pendant l'année de son décès, à la con-

frérie de la Charité de St.-Aignan, ou si elle ne subsis-

tait plus, à l'hôpital. Il lègue à perpétuité à sa sœur, Anne

Picault, tous ses meubles, actions et droits mobiliers,

tous ses acquêts et le quart de ses propres, y compris

la donation à lui faite auparavant par ladite Anne et sa

défunte sœur Marie-ÉUsabetli, et invite ses héritiers à

laisser à ladite Anne la jouissance de la totalité de sa

succession. Il charge ladite sœur de l'exécution de son

testament et de ses charges, et du partage entre ses

neveux de ses ornements d'église et de ses livres, réser-

vant les livres de droit à ses neveux, Jean Picault et

François Charbonnier, avocats [iC93). — Testament de

demoiselle Marie Picault de la Grisonnière, par lequel

elle lègue au chapitre 800 1. pour fonder divers services,

et 30 1. aux Capucins (1786).

G. 450. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

XIII« siècle.—Salines.— Henri, évêque de Saintes,

notifie l'accord intervenu par-devant lui et Robert de Tur-

neham, sénéchal de Poitou et de Gascogne, entre le prieur

de St.-Aignan, d'une part, et Pétronille Paola, Pélronille

Bonnefemme, Aimeri et Pierre Marclialous, au sujet de

leurs droits sur la saline de Berlherant; lesdit(s Pélro-

nille et consorts font abandon de toutes leurs piétentions,

moyennant six livres de pot de vin et six boisseaux de

blé, que ledit prieur leur a remis.

G. 451, (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

f 68S. — Bois DU Cii.\piTRE. — Vente à François

Gittard, marchand à St -Aignan, «le la coupe de tous les

bois taillis dépendant diulit chapitre, assis en foiêt de

Brouard, lesdiis bois appelés les Bois Folin, ladite vente

pour 12 ans, à charge d' « en faire la débousche, aura un

an après la coupe de chacune vente. » Lesdits bois seront

parta^îés en 12poitions égales : la vente des Vieilles

Forges en deux, celle des Dangez aussi, les autres appe-

lées Folin, les Chardons, les Charpes, Beignelons, les

Brûlées et la Ilersc, en huit coupes ou ventes. Ladite

vente est passée moyennant le piix de 2,4001. t.: dont

800 payées comptint au chapitre; 800 payables dans le

délai de six ans aux chanoincsscsdc Beaulieu-lès-Loches,

pour rachat d'une rente constituée par le chaiiitre; 500

pajablcs dans douze ans aux Cordeliers de Loches, pour
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éteindre une autre rente; et, dans le même délai, 300 1. à

M« Et. Picault, l'un des i:lianoines, en déduction de ce

qui lui est dû par le chapitre, par contrat du 23 juillet

16G3 devant Raboin. Le pot de vin de 100 1. que paiera

ledit Gittard à la St. -Jean prochaine sera employé en

ornement-.

G. 453. (Liasse.) — pièces, papier; 1 plaD, papier; 1 plan

parchemin.

1741-l'î'81. — Bois du Chapitre. — Visite des

bois «lu rhapitre, par Ch.'islophe Hardouin, sieur de

Frileuse, maître des eaux et forêts (1741). — Quittance

de Jacquelin, greffier en chef des eaux et forêts du comté

de Blois, de la somme de 368 1. 10 s., montant des va-

cations des officiers de la maîtrise, pour ladite visite

(1742). — Arpentage des bois du chapitre par Jean Le-

gendie, arpenteur général (1741). — Arpentage et amé-

nagement desdits bois par Christophe Hardi)uin de Fri-

leuse et Jean Lcgendre (1742). — Quittance de 200 1.

par le«lit Legendre [lour prix de ses opérations et de

trois plans desdils bois. — Ledit plan sur parchemin

desdits bois consistant en trois pièces: la première

appelée Bois de Brouard, dans laquelle est le quart de

réserve, contient 229 arpents 30 perches ; la seconde,

appelée les V«n'es du Denger, contient 57 arpenis 20

perches; la troisième, appelée Bois Simon, contient 15

arpents 18 perches ; au total, 3.j7 arpents 22 perches,

desquels a été distrait pour réserve la quantité de 76

arpents, le surplus divis«' en douze coupes. — Procès-

verbal de visite par René Moreau, garde-marteau de la

maîtiise de Blois, de 3l0 pieds d'aibies épars et des ré-

parations urgentes à faire aux bâtimcnis et métairies

dépendants du chapitre, selon l'ordonnance de M. de

Grandbourg, grand-maître au département de Blois et

Berry (1751). — Procès-verba! de visite et réarpentage,

par Pierre-Paul Boesnier, in.utic particulier de la maî-

trisi' de Blois. — Autre plan sur papier, résultant des

dites opérations (1781).

G. 453. (Liasse.) — 20 pièces, papier; 4 pièce-s paixhemin.

17J»l-i789. — Bois du Chapitre. —Quart en ré-

serve. — Le sur-intendant Maihaiilt rappelle aux cha-

noines en instance pour obtenir une coupe extraordi-

naire, qu'ils «loivent lui faire parvenir la copie de la dé-

claration du temporel du chapitre (17M). — Correspon-

dance pour obtenir du Conseil d'État l'autorisation de
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faire une coupe, extraordinaire. Autorisation ilu Conseil

d'État. Procfcs-verbal de d(!'liviancc de 864 arbres, en

exéculioa de l'arrêt du Conseil d'État (i:"8J. — Nou-

velle autorisation de coupe extraordinaire par le Conseil

d'État (1779;. — Qi.iitance de 426 1. pour vacaiions des

officiers de la maîtrise (1780). — Caliicr des eliiirges et

adjudication du quart de réserve (1781). — Autorisation

accordée au chapitre île modifier après coup les répara-

tions à faire aux bâtiments tt, après expeitise, de char-

ger l'adjudicataire du quiirt de réserve de continuer les

travaux aiusi modifiés (1784). — Arrêt du conseil ù'Èlat

qui autorise la vente de 820 pieds. — Procès-veibal de

délivrance desdits arbres (1789). — Dépôt au i^rcflfe des

eaux et forêts des pièces, comptes ( t devis concernant

les léparations faites aux liàlinuiils et métairies du

chapitixil789).

G. 454. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1753-1 788. — Bois du Chapitre. — Procès-ver-

bal de constat, par le garde du cluipiire, d'un incendie dans

le bois des Vieilles Forges, dans la forêt de Brouard, pa-

roisse de Faverolles, ledit incendie ayant pris dans les bois

de Vilkloin (1753). — Commission, par les Doyen et cha-

pitre, de garde dts eaux et forêts h Louis Roucein, entre-

preneur de corvées sur la roule de Blois ('1785). — État

des bois du ehap'tre suivant les coupes réglées |iar la maî-

trise de Blois, en datte du 17 avril 1742 et jours suivants,

par lequel il est constaté « que nous avons douze coupes,

dont onze dans les bois de Brouard et une à Buis-Simon.

Par le relevé de nos registres, il a paru que l'ordi'e de la

vente de nos coupes ayant été inierverli par ignorance du

règlenient, et Messieurs de la maîtrise nous ayant recom-

mandé de rétablir l'ordre, pour y parvenir nous avons

dressé le tableau qui suit. En 1781 ont été vendues au

sr. Tropdoux deux coupes de nos bois qui sont la troi-

sième et la quatrième, 2,000 1. En 1782 a été abattue la

troisième, et vuidangée en 1783. En 1783 a été abattue

la quatrième, et vuidangée en 1784. En 1785, le 6 may,

ont été vendues à Garant de Nouan deux coupes de nos

bois, sçavoir : 1,600 1. En 1785 a été abattue la cin-

quième, et vuiiJani-ée eu 178G. En 1786 a été abattue la

sixième, et vuidangée en 1787. Le 11 juillet, en 1788, a

été vend.ic la huitième coupe et vuidangée eu 1789, à

Charles Le Beit, 800 1. En 1789 sera vendue lapieinlère

et vuidangée en 1790. En 1791 sera vendue la seconde,

et vuidangée en 1792. En 1792, suivant l'adjudication

de la réserve, en datte du 30 août 1781, a été abattu le

uart de rqéserve, lequel, suivant l'arrêt du 2 février 1779,
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foi-me quatre coupes qui remplaceront les septième, neu-

vième, dixième et onzième coupes, dont la première doit

être vendue après dix ans révolus, pouiquoy, en 1793,

sera vendue celle représentant la septième et vuidangée

en 1794. En 1795 sera vendue celle appelée la neuvième

et vuidangée en 1796. En 1797 sera vendue celle repré-

sentant la dixième, et vuidangée en 1798. En 1799 sera

vendue celle représentant la onzième et vuidangée en

1800. En 1801 sera vendue celle de Bois Simon ou Ma-

lache. » Conditions de la vente : moitié comptant, dix-

huit livres au garde, neitnyer la vente selon la coutume

et rafraîchir les fossés, et laisser 2i baliveaux par arpent.

G. 455. (Liasse.) — 6 cahiers de papier timbré de 6 rôles chacun.

IGGl-lTCa. — Baux (MTipliyiéotiqi:es de titres de

rente envers le chapitre. — Reconnaissance par Silvain

Gaultier, chanoine, d'une rente foncière de 30 s. et 2 cha-

pons, assise sur une maison rue du Pont, entre le Cher,

la rue qui va de la Boucherie aux Ponts et les granges et

écuries du Croissant. — F° 2 : Bail emphytéotique à

François Aub^y, pêcheur, d'une pièce d'eau d-ns le

Cher avec le droit de pêche et les îles contenues en la ri-

vière, le tout s'tué dans les paroisses de Noyers et de

Se'gy, le fil de l'eau servant de sépnration auxdiles deux

paroisses; à prendre ladite pièce d'eau et droit de pêcher,

pir le haut, depuis la haie de la Garde, faisant séparatiou

de la terre de li Garde et des prés apparten.'inis au sr.

Naudet, aiilrement dit le Bouge des Forêts, jusqu'à la

haie du Buret, séparant les héritages de la métairie de la

Croix Verle des héritages de la métairie de la Marlinière,

le tout du coté de Noyers et du côté de Seigy, à commen-

cer par le haut depuis l'héritage du sr. Alexis Bardon, à

descendre le long des héritages desdits vénérables jus-

qu'aux buissons enradiés dans le pré des Mises, vis à

vis la haie et oi'iiie du Bnrat, ledit bail con-tuti pour dix-

neuf ans, aux charges de planier toiis les ans des saules

et gravelins dans lesdites îles, sans nuire à la navigation

et sans avoir, le chapitre, à payer d'indeiiinilé au cas où

les baliseurs feraient supprimer Icsdites îles; moyennant

paiement de 100 s. et de 12 d. de cens, et fuurniti.re de

dix plats de poisson vivant, chacun plat composé de cinq

livres de carpe, tout au plus en deux pièces, ou de quatre

livres de brochet, en une on deux pièces, ou enfin de

quatre livres de perches ou de plies, tout au plus en trois

pièces, et de vingt pluvie.s, ksdits plais de poisson paya-

bles dans le cours du carême de chaque année, et les

pluviers dans les mois de janvier ou février, le tout

rendu dans la maison de chacun des chanoines, à raison



474 ARCHIVES DE LOIR-ET-CHER.

de deux plats et quatre pluviers au doyen, et un plat et

deux pluviers à chacun des autres chanoines, avec licence,

à défaut de poisson, de prendre quarante sous pour cha-

cun dcsdils plais. — F° 4 : Reconnaissance de rente

foncière de 7 s. 6 d. et 2 poules, assise sur une maison

au faubourg du Marché, entre le chemin de la porte du

Marché à la rue Chèvre, et le chemin de laditts porte au

couv( nt des religieuses, et d'une autre rente de 10 1. sur

la même maison. — F° 7 : Reconnaissance d'une rente

de 2 s. 6 d., assise sur une maison située devant h puits

du faubourg du Marché, et d'un denier de cens sur la

même maison. — F° 9 : Reconnaissance de 9 s. 6 d. de

rente et un denier de cens assise sur une maison au

faubourg du Marché, le long du chemin de la l'ue Chèvre.

— F° 10 v° : Reconnaissance d'une rente de 3 s. 3 d. et

une poule, assise sur deux maisons le long du chemin

qui conduit de la porte du Marché à Salvert. — F° 12

v" : Bail d'une maison sise rue du Puits de France, pour

une durée de neuf ans, el moyennant le prix de 21 1. et

deux chapons, ou 20 s. pour lesdits chapons, nu choix

du chapitre, et 3 d. de cens, ladite somme payable à la

Sl.-.lean-Bapliste, les chapons à la St.-Michel, et les cens

à N.-D. de septembre, et rendus conduits devant l'autel

de N.-D. des Miracles. — F° 14 : Rail d'une maison sise

en face de l'église, pour une durée de neuf ans, et

moyennant le prix de 14 1. et deux chapons, et un cens

de 8 d. — F° 16 : Bail emphytéotique de 49 ans, d'un

moulin à blé appelé le Moulin Forets, avec ses dépen-

dances en prés et terres, moyennant 10 s., deux poules

de rente et 8 d. de cens dus à la seigneurie de Château-

vieux, et de 33 s. et un seticr de froment de rente en-

vers le chapitre, moyennant la somme de 30 1. et 40 s. —

F° 18 V" : Reconnaissance d'une rente de 20 1. et deux

chapons, el d'un cens de 4 d. sui' deux maisons rue de la

Pêcherie et siii- une maison jardin entre les rues qui vont

de la porte du Réau au puits de la Bajoue et à la rivière.

— F° 21 : Bail d'une maison moyennant la somme de

8 1. et un cens de 4 d. — V 23 : Bail de deux quartiers

de pré au Breuil et au Grand Pré, moyennant un loyer

de 10 I. et un chapon, et un cens de 8 d. — F° 24 v' :

Reconnaissance d'une rente de 3 1. 5 s. et un chapon, et

d'un cens de 8 d., assis sur la maison du Dauphin, le

long de la Grande Rue et de la rue du Pont. — F" 2f) :

Reconnaissance d'une rente de 7 s. G d. et d'un cens de

6 d. sur un demi-arpenl en vigne el vcrgei-, sis au fau-

bourg du Marché, le long du chemin de Salvcrl, el d'une

autre rente de 6 s. 8 d. et cens de 2 d., assis sui' une

maison située rue de la Pêcherie et attenante aux murs

de ville et à la tour de la Dorée. — F° 28 : Décharge des

réparations usufruitières, accordée au locataire du châ-

teau Gaillard, sur la chaussée des Ponts, paroisse de

Noyers, à charge de payer 30 1. de loyer au lieu de 24,

— F" 30 : Bail pour neuf ans, d'une maison sur la rue

qui va du Cairoy à la rue St.-François, entre la maison

qui dépend de la Madeleine des Bancs et celle qui dépend

du Paîronlay Naudet, moyennant un loyer de 30 1. et 3

chapons, et un cens de 4 d. — F" 32 : Reconnaissance

d'une rente de 3 1. et d'un cens de 2 d., sur un demi-

arpent au clos de la Cesverie. — F° 34 : Reconnais-

sance, par Jacques Lhuillier, principal du collège de

St. -Aignati, d'une rente de 7 I. sur un grand corps de

logis sis au quartier du Réau, le long de la ruelle qui va

de la rue du Réau à celle de la Pêcherie. — F° 36 : Rail

au meunier du moulin de Galernc, d'un demi-arpent au

pré dit le Pré-Sarrnzin, pour neuf ans, et moyennant

24 1. et 4 chapons de loyer, et 2 d. de cens. — F" 39 :

Bail à ferme, pour 18 ans, d'un quartier de vigne près

l'ancien champ de foire, moyennant 100 s. et 3 chapons

de loyer, el 1 d. de cens. — F° 41 : Bail à ferme, pour

neuf ans, de 8 boisselées de terre au Paris, entre une

terre de la ferme de Ligniérc et le chemin de la Mifrai-

rie, et 4 boisselées sur le chemin de la rue Chèvre aux

vignes des Gâches, le tout moyennant un loyer de 10

boisseaux de froment, deux chapons et o s. en argent. —
F" 43 : Reconnaissance d'une rente de 30 s. et d'un cens

de 1 d. sur une maison, rue du Pont, contiguè à l'ancien

cimetière. — F" 43 : Déclaration censuelle de 4 d.,

assis sur une maison rue du Ruau, contiguë à l'auberge

du Chien Cjuchant. — F° 46 v" : Bail pour neuf ans,

d'une maison place du Cairoy, entre l'église et la rue qui

va de la Porte du Cher à celle de St.-François, moyen-

nant un loyer de 30 1. et quatre chapous, et un cens de

3 d. — F" 50 : Bail emphytéotique pour 29 ans, du

lieu et héritages où étoit autrefois l'héreau du Pied-Fer-

rand, autrement l'héreau de l'Orme ou les Cheminées

Rondes, consistant en quatre séterées tant en terres que

prés, le long du chemin du bourg de St.-Romain à

Méhers, moyennant huit seliers, six boisseaux de seigle

et orge par moitié, le comble au seller, six chapons, le

tout rendu conduit, deux tiers au chapitre, un tiers à la

communauté des vicaires. — F° 53 : Reconnaissance de

rente de 3 I. et d'un cens de 4 d. sur une maison rue

St. -François et le long de la ruelle qui va de ladite rue

au Carroy de France. — F" 58 : Reconnais.sauce d'une

renie de 10 s. et d'un cens de 1 d. sur la maison du Cygne,

paroisse de Noyers, contiguë aux cours de l'auberge

de la Croix-Blanche. — F" 60 : Bail pour neuf ans, du

lieu et métairie de Rois Simon. — Cahier X, f' 1 : (!)

(1) Ce Cahier est séparé des cinq précéiioula par une lacune qui

ne permet pa» de lui Uouucr de numéro d'ordre.
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Bail à ferme pour neuf ans, de la maison du Vert-Galant,

sur la rue du Marché au Blé à Meusnes et sur la me de

la Chanipionnerip, moyennant un loyer de 35 1. et 2

chapons. — F° 3 : Reconnaissance d'une rente de 32 s.

6 d. et 1 chapon, sur une maison rue du Réau, appelée

la Croix-Blanche. — F° 5 : Bail à ferme pour neuf an<:,

des prés appelés les Prés des Dix Quartiers, paroisse de

CoulTy, entre les prés de Ligriière et les prés de la Ricliar-

dière, d'un autre quartier de pré près du pré dépendant

de la Poterie, appartenant aux nligicuses, d'un autre

proche du pré de la niélriirie de Vilqueuioy, d'un aipent

de pré sis aux Roches, niCnie paroisse, d'un denii-arpent

sis à la Cailuchc, pies du Co:on}hitr, joignant au pré

dépendant du prit^uié de St.-Eutropc, d'un antre quartier

pi es des prés du Palais, moyennant un loyer de 36 I. et

10 chapons et 2 oies grasses. — F" 8 : Reconnaissance

d'une rente de 20 s. et de 4 d. de cens, sur une maison

rue du Réau, vis-à-vis des boucheries, le long de la

ruelle du carroy de la Boucherie à la rue de la Pêcherie.

— F' Il : Reconnaissance d'une rente de 10 1. sur une

petite maison devant les grandes portes des halles,

du côté du Puits de la Raquette, le long de la rue du

Marché et sur une petile boutique sise sur la même rue

du Maiché.

G. 456. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1506-1767. — Saint-Aignan. — Maisons. — Re-

connaissance, par Antoine Viau, du bail et arrentenient

passé à lui et à ses descendants d'hoir en hoir en ligne

directe, d'une maison rue du Pont, entre la Grand Rue

qui va de la porte du Pont à l'édise, et le sentier qui

longe les fossés du château par derrière, ledit bail passé

pour la somme de "0 s. t. de rente, payable au terme

de la St. -Jean-Baptiste (1306). — Sentence de François

Sirct, bailli de St.-Aignan, portant déclaration nouvelle

de ladite rente (1571). — Vente d'une rente sur ladite

maison (1535). — Acte passé sons le sceau de Jean

Grenasle, bailly de Ponllevoy, du quart d'une rente de

3 s. t. due par le chapitre sur une pièce de vigne au clos

de Noblon, joignant aux lus-^caux du moulin de Jean

Angys, ladite rente vendue 40 s. t. (1331). — Le cha-

pitre fait remise à Jean Franquelin de 60 s, 6 d. t.

que doit celui-ci sur une rente de 70 s. dont est chargée

la maison qu'il habite rue du Pont et reçoit en échange

dudit Franquelin, à toujours mais une rente de 3 s. sur une

plus grande rente qui lui est due sur un demi-arpent de

vigne à Noblon, près des vignes de la vicairie St.-Pierre

(1332). — Diverses déclarations de ladite rente. (F° 6 v°

du Sommier.) (I)

G. 457. (Liasse.) — 3 pièces, papier ; 1 pièce, parchemiD.

1741-1786. — Sai.n't-Aignan.— Maisons. — Bail à

François Simon, cordonnier, et à Maiie Bonne, sa femme,

d'une chambre l'aisnnt pariie de la maison du Paradis,

rue du Pont, moyennant un loyer de 13 1., sous cette

condition que ledit François » promet et s'oblige d'assister

à tonties les offices de leurs églizes des festes et diman-

ches sans exception. .. et d'ailler ausdits vennérables à

chanter les matines et autres offices » (1741). — Autres

baux de la même chambre. — Bail par le chapitre d'un

corps de logis rue du Poni, joignant à la ruelle qui des-

cend de ladite rue à la rivière, mojeunant un loyer de

33 1. (1786). — (F" n v" du Sommier.)

G. 458. (Liasse.) — 3 pièces, parchetniii ; 2 pièces, papier.

1407-1788. — Sai?ît-Aigna\. — Maisons. —
Échange par lequel Jean Vincent, dit Chéraery, paroissien

de St.-Aignan, « octroyé, lesse et quicte à Penon Gorele,

femme Piet Pannier. . . et à ses hoirs. . . et à touzjours

mes à héritaige les choses qui s'ensiguent, c'est assavoir

l'alée d'une maison assise en la grant rue du Pont, de-

vant la maison que la femme feu Estienne Baudoin et ses

hoirs tiennent du prieur et chapitre... laquelle alée dure

et a de long dès l'uis devant de ladicte maison jusques à

ung autre huis dnrières d'icelle par lequel huis darières

ledit Vincent entre de la maison où il demeure on seller

bas de ladicte maison; item, une petite chambre tenant

audit selier ; item, le haut dn la moitié d'icelle maison

tout du long de ladicte allée, avecques les espasses et

treilles qui sont darrière ladicte maison
,
teiians et par-

tans ycelles choses à l'autre moitié de ladicte maison où

demeure à jn-ésent ladicte Penon, ou le fous et ou les

appartenances appartenant audit Jehan Vincent. . ., pour

l'autre partie de ladicle maison où demeure à présent

ladicte Penon, c'est assavoir l'ovreur de devant, le chauf-

feur et une petite chambre basse tenant audil chauffeur;

item, les chambres et espasses du haut de ladicte moitié

de maison devers la graiit rue du Pont, tenant et joignant

ycelles choses à l'autre moitié de ladicte maison et à

l'erilaige de Peiriii Pierre (1407 n. s.). — Baux desdites

portions de maison (1786).

(1) On a ciu utile de renvoyer, autant qu'il a été possible, au

Sommier analysé à l'art. 447.



176 ARCHIVES DE

G. 459. (Liasse.) — 1 piè^ie, parchemin.

1383. — Paint-.^ignan. — Maisons. —Jean Guillolat

et Penelle, sa femme, prennent à cens du cliapili'c, pour

eux et un île leurs lioirs engtndré de leur chair une

nifiison . . « estant davaut la grenesterie, joignant ... à la

rue qui vail l'roit à la maison feu Johan Charge. . ., et au

pavement de la grant rue qui vait droit à la porte don

Ruaii... pour cinquante sols tournois de la moniioie

courant on pais de cens anniiele. » (F° 1!) v° du Sommier.)

G. 460. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1451. — Saint-Aig.nan. — Maisons. — .\cceni-enienl

p;ir le chapitre, d'une maison sur la rue qui va à la Porte

du Ruau, moyennant 30 s. t. de rente. — D'après une

note du .wm" siècle, au revers du parciiemiii, il semble-

rait que cette maison portait ie nom de î\l;ii.son du Cjgne.

(F" 28 du Sommier.)

G. 461. (Liasse.) — 8 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin.

1 680-1 741 .—Saint- AiGNAN.—Maisons.— Cession

à François Jacqudin, boucher, d'une portion de maison

sise près la porte du Ruau et comprenant notamment

une bouii(iue, à charge de payer au chapitre 50 s.,

poriion de plus grande rente due sur l'ensemble desdits

bâtiments (1680). — Acte passé sous le sceau de la ba-

ronie de G'açay, portant reçu de 40 1., paytîes par Rar-

don, njaîire boucher de Saint-Aignan, à Philippe Avenet,

clnnolne ce N.-D. de Graçay, pour solde des 75 I. de

pot de vin convenues pour l'abandou fait audit Bardon

d'une maison sise aux Crottes et baillée par le chapitre

aux auteurs dudit Avenet, sur UsqiudlfS 40 1. ledit

Raron conserve 20 I. pour ac.quitur ledit Avenet des

arrérages que peut prétendre le chapitre de la rente as-

sise sur ladite maison (l(>92). — Bail de 9 ans, à Jac-

quelin, bouclier, par le chapitre, de ladite maison sise

au Crot, près la porte du Ruau, moyennant un loyer de

13 1. (1700;. — Cession du bail de 39 ans de ladite mai-

son, pour les : 6 ans qui restent à courir (I7'rl).

G. 465. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin

.

1557-1705. Saint-Aignan. Maisons. —

LOIR-ET-CHER.

« Comme ainsi soit que dres le mercredy après la feste

Dieu, en l'an que l'on comptoi', mil troys cens soixante

trois, les vénérables piieur, chanoine et chapitre... ayent

baillé h rente perpétuelle et foncière une maison... assize,

joignant d'une pari par le devant à la rue pavée, tendant

de la boucherie où soulloit anciennement estre le pré-

torie et grénelerye dudict St.-Aignan à la porte dn Ruau,

à la maison... anciennement appellée la maison de

Dyors, et d'autre cousté à la mai'^nn... anciennement

appellée la maison de Coursele, pour le pris et somme de

soixante solz tournois de rente foncière annuelle et per-

pétuelle. . . auxdictz vénérables et de deux deniers tour-

noiz de cens envers la dame de Diors, appartenant à pré-

sent au seigneur de Chasieau-Landon, laquelle maison

aye esté depuis brnslée par fortune de feu advenue en

la ville dudict St.-Aignr.n, au moyen duquel feu, lesdictz

preneurs. . . ayent quicté et délaissé ladicle maison et

plaice ausdictz vénérablts. . ., et lesdiciz vénérables drés

l'an mil cinq cens quarente ung. . . ayent fait nouvel

bail de ladicte place, estant en gasie et mnzure à cause

dudict feu pour le pris et somme de quarante solz tour-

nois de rente », le chapitre agrée la vente faite par le der

nier preneur à Nicolas Pélorguin, bourgeois de Blois, qui

demenre chargé des mêmis obligations vis-à-vis du cha-

pitre (1557). — Vente, par Catherine Sandri^r, comme

héritière de feu Pierre Sandricr, vicaire, d'un corps de

logis sur la rue qui va de la Halle au puits du Ruau, et

joignant aux pressoirs banaux, ledit bâtiment chargé de

7 s. 6 d lie rente envers le chnpitre, et de 2 d. de cens

envers le duo, pour la somme de 730 I., dont 300 I.

payables à la communauté des vicaires, savoir: 200 1.

comme principal d'une rente constituée par la venderesse

aiixdits vicaires, et 100 I. pour arréiages de ladite rente

(1783). (F° 35 du Sommier.)

G. 463. (Liasse.) — 2 pièces parchemin.

I(i99-175â Saint-Aignan. — Maisons. — Re-

connaissance d'une rente do 42 s. et d'un cens de 2 d., assis

sur une maison donnant rue du Ruau et rue de la Pie.

(F° 37 du Sommier.)

G. 464. (Liasse.) — 3 piècs, parchemin.

148«-15H5. — Saint-Aignan.— Maisons. — Acte

capitulaii'e donnant à cens la maison située « in vico de

Huvelo... juxta... vicum quo iturde plebicitis dictiloci
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sancti Aniani ad portam de Ruvello... pro firiiia seu

censsa quadraginta duoniin solidorum, sex denarioruin

turonensiurn.. . cuiii diiobus denariis censsus » (1486).

— Échange entre le preneur au précédent acte et Macé

Marpon, par lequel ledit Beroardet cède la maison ci-

dessus désignée « devant le puilz du Ruau... joignant...

à la grant rue allant des plelz dudict Saint-Aignan, » et

reçoit en échange une autre maison sise devant la montée

du château, entre la rue qui va à la porte de la chapelle

de la ville et la ruelle de la vicairie de la Madeleine,

ladite maison chargée envers le chapitre d'une rente de

30 s. (1488). — Sentence du bailli de St.-Aignan, por-

tant reconnaissance d'une rente de 42 s. sur la maison

sise devant le puits du Ruau (1583). (F"' 38 à 41 du

Sommier.)

G. 465. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1684.—Saint-Aignan.— Maisons.— Reconnaissance

de renies :
1° sur un corps de logis au carroi du puits

du Réau, 45 s-; 2" sur un sellier dans la rue qui va du

puits du Réau à la porte du Marché, 25 s.; 3° sur un

corps de logis au Carroy des Grands Eschalles, par les-

quelles on monte de la rue du Pont en l'église, contiguë

à la maison du prieur, 40 s. de rente etS d. de cens;

A° sur un petit jardin près Meunes, joignant aux murs

de ville et à la ruelle par laquelle on va sur lesdits murs,

7 s. 6 d. de rente et 1 d. de cens ;
5° sur un arpent de

vigne sis aux Cartes, paroisse de Seigy, 8 s. 4 d. de rente

et 4 d. de cens. {¥"" 3S à 41 du Sommier.)

G. 466. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1636. — Saint-.^ignan. — Maisons. — Bail emphy-

téotique pour 59 ans, d'un corps de logis sis devant le

puits du carroy du Ruau et donnant sur la rue qui va de

la Boucherie à la porte du Ruau, moyennant 3 I. t. de

loyer et 3 d. de cens. (F"" 38 à 41 du Sommier.)

G. 467. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin.

1683. — Saint-Aicnan. — Maison.s. — Bail à ferme

pour 29 ans, par le chapitre, d'une maison rue du Ruau,

moyennant 10 l. t. et 2 chapons de ferme, et 6 d. de

cens (Fo^ 38 à 41 du Sommier.)

Loir-et-Cher. — Série G.

G. 468. (Liasse.) — 2 parchemins.

1551 -1573. — Saint-Aignan.— Maisons.— Cession

par Claude Bryais, notaire à St.-Aignan, à Pierre Dema-
dare, d'une cour en la Pêcherie, et sur la rue qui va de

la Boucherie au puits de la Bajoue, ladite cour chargée

de 5 s. t. de rente envers le chapitre. — Commission

d'André du Douet écuyer, seigneur de la Cochetière,

licencié en lois, bailli de St.-Aignan, mandant de saisir

ladite terre à la requête du chapitre, faute de paiement

d'arrérages. (F» 43 du Sommier.)

G. 469. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1470-1491. — Saint-Aignan.— Maisons.— Prise

à cens par Pierre Dusson et Jeanne Martine, sa femme,

pour eux, le survivant de leurs enfants et « pour un hoir

tel que ledit survivant vouldra eslire en son testament

ou aultrement. . . d'une maison el place. . . en la rue de

la Pescherie... joignant à la rue allant... à la tour de

la Dorée et à une ruelle. . . pour le pris et somme de

vingt-cinq livres tournois. . . et une gelline de ferme ou

censse por chacun an... à Noël et à la Nativité saint

Jehan-Baptiste... » avec clause résolutoire en cas de

défaut de paiement pendant trois ans (1470). — Décla-

ration capitulaire d'accensenient. . . «Andrée Poterat,

mullori, parochiano de Segiaco, el Johanni Cloteriou..

.

accipientibus pro se et pro heredibus sui.s descendenti-

bus de herede in heredem in directa linea sine hererie

collaterali et pro supervivcnti eorumdem dumtaxat quan-

dam domum sitam in vico Piscature. . . juxta vicum

tendenteui de janua Cari recte ad turim de la Dorée. .

.

oneratam dictam domum seu redibilem erga nos et eccle-

siam nosiram de tribus denariis census ab antiquo nobis

debitis quolibet anno in feste nalivitalis béate Marie

virginis... pro precio seu summa viginti solidorum

turonensium firme seu annue censse... in festo nativitatis

Dominiceetin festo nativitatis beati Johannis-Baptisle..

.

Et in deffeclu solucionis eiusdem censse seu firme

per très annos continues et se invicem et immédiate se-

quentes. .. poterinms assignare dicte domni nostre. . . »

(1490). — Accensement, par André Poterat, de moitié de

ladite maison, à Gervaise Paris, prêtre (1491). (F°51 du

Sommier.)

23
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G. 470. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 2 pièces papier

1620-1780. — Saint-Aignan. — Maisons. — Bail

de la précédente maison, moyennant un loyer de 8 1. et

une poule (16"2Û et 1645). — Bail de ladite maison,

moyennant 12 1. et 2 poules (1673).— Bail à Jean Ledoux,

sergent de la ville, de ladite maison, moyennant un loyer

de 2n. et a chapons, et les 2 d. de cens (1708). — Autre

bail emphytéotique, moyennant 27 1. (1720). — Sentence

du bailli de Sl.-Aignan maintenant ladite rente emphy-

téotique (1749). — Autres baux, dont le dernier conclu

moyennant un loyer de 36 1. et 2 chapons (1780) . (F" 51

du Sommier.)

G. 471. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1537.— Saint-Aignan.—Maisons.— Bail d'un corps

de logis, rue de la Pêcherie, près de la tuerie, chargé

d'une rente de 15 s. t. envers maîlre Jean Lesaige, el du

droit de cens envers le chapitre ^1537). (F° 53 du Som-

mier.)

G. 472. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1738-1772. — Saint-Aignan. — Maisons. —
Reconnaissance d'une rente de 4 1. 10 s. et 2 chapons,

assise sur une maison située dans la nie qui va du four

banal à la place de la Halle. (F°66 du Sommier.)

G. 473. (Liasse.)— .î pièces, parchemin; I pièce, papier,

1642-1771. — Saint-Aignan. — Maisons. —
Reconnaissance d'une rente de 1.^ s. t., assise sur une

boutique « en bas cosié, contre l'auditoire de cesie ville, »

joignant à la maison de la Boule-Veite, et le long de la

rue qui va de la porte du Marché an carroy duPiloii, ledit

corps de logis échangé par le comte de St.-Aignan, au

profit du Doyen, contre un petit jardin du chapitre, dé-

pendant des plassages et ruines du prieuré ;16'(2). — Di-

verses déclarations de la même rente. (F° 67 du Sommier.)

0. 474. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

ARCfflVES DE LOIR-ET-CHER.

entre le chapitre et le sr. Charles Goislard, au sujet

d'un testament, par lequel ledit Goislard abandonne au

chapitre 15 s. de rente foncière hypothéquée sur la mai-

son du sr. de Bonnafant, et 25 s. sur sa maison (1689),

(F° 74 du Sommier.)

1689. — Saint-Aignan. Maisons. — Transaction

G. 473. (Liasse.) — 6 parchemins.

1363-1542. — Saint-Aignan. — Maison dite de

Mareuil. — Acte pas.'^é devant Etienne Bamlry, notaire

de l'officialité de Bourges à St.-Aignan, par lequel

a Vulqiiinus dou Tret et Johanna de Valencayo, domina

de Mesncs, ejus uxor... confessi fuerunt se adcensasse...

a venerabilibus viris priore et capitulo ecclesie collegiate

sancti Aniani in Bituria... domos dictorum prioris el

capituli cuiii rocha, ortis et aliis pertinenciis universis

quas tcuf re solebat dcffunctus doininus Laurencius Mar-

tini, comlam canonicus dicte ecclesie. .., sitas in villa

predicti sancti Aniani, juxta foi^sata castri dicti loci, ex

una parte, et juxta parvum cimiterium ex altéra parte, et

justa domum curati ejusdem loci et juxta domum et

ortum in qua nioratur dominus Pelrusde Maraya, presbi-

ter, ex altéra parte, habcndas. . . a dictis coniugibus et ab

ipsis causani habentibus, necnon et une heredum eorum

de sua propria carne in matriiiioriio procreato, durante

diclo matiinionio, et in casu quo non haberent heredein

in malrimonio procrcatum ut diclum est, qiiod unus de

liberis quos dicta Johanna habet ad presens post deces-

sum dictorum conjugum habeat... dictas res... pro firma

seu censa decem librarum parisiensium. . ., ad duos ter-

minus videlicet ad terminum natl\iiaiis Domini medieta-

tem, et ail terminum bcati Juhannis Baptiste aliam me-

dietatem » (1363). — Prise à cens par Jeun Nivart, cha-

noine de St.-Aignan, « à luy, à Pierre Nivart, son frère,

et à Pierre Nivart, son nepveu, filz dudil Pierre Nivart

dessus nommé, et aux hoirs dudil Pierre Nivart, ses

nepveux... et aux hoirs de ses hoirs en descendent

d'oir en hoir en droicte ligne sans hoir de couslé, et

oultre et par defsus le temps dessusdit jusques i\ cin-

quante-neuf ans. . . d'une niaipon neufve assise devant

ladicte esglise encontre le placeis el cymestière d'icellc

esglise, joignant à ung estai que les pasiicières tiennent

de ladicte esglise et aux degrrz par les(iueulx l'on monte

du quarroir ( t rue allant à la porte du marché et au

chastcau en ladiclc esglise. — Item, une aultre maison

avecques le couitil et appartenances à icclle, excepté

le columbier que maistrc Guillaume Vacquier tient de

ladicte esglise, que feu Loys de Marueil, en son vivant

îouloit tenir de ladicte esglise, joignant au jardin dudicl
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maisti'C Guillaume Vacqiiier et au petit cymestièrc et à

la maison de la cure. . . et aux faussez du cliasteau •

.

pour six livres tournois de la monnoie courant on pais. . .»

à charge de « faire construire, bastir et édiffier une mai-

son loutte à neuf à deux estaigcs et plancher et par des-

sus le premier planchier, qui est en la maison et portai

dudit lieu de Marueil, bonne et convenable à deux che-

mynées de pierre à chaux et à sable...; et s'il advient

que ledit maisire Jehan Nivail mette hors de ses mains

ladicte maison premièrement nommée qui est joignant

audit placeis, que les hoirs dudit Nivart ne seront tenuz

ausdiz de chapitre pour ladicte maison de Marueil que

dix sols tournois, qui sera en cas dessusdict six livres

dix solz, et icelle demeure en Testât qu'elle est pareille-

ment n'en paieront que ladicte somme de dix solz tour-

nois pour icelle; et avecques ce de renouveller leurs

lectres de ladicte prise à chacune mutation d'oir» (1460

n. st.).— Acte capitulaire donnant à bail emphytéotique à

Pierre de Dampierre, écuyer, à ses descendants légitimes

en ligne directe, ou faute d'enfants, à l'un de ses hoirs

à son choix et aux descendants dudit hoir en ligne

directe « quandam noslram douium cum viridario et

pertinenciis ejusdem in curtibus seu curiis et orlis

aliisque pertinenciis sitam prope dictam nostram eccle-

siam, vulgariter nuncupatam Marueil, contiguam, parte

ex una, claustro et cymilerio dicte ecclesie et domui

curie dicti saneti Aniani, hercditagiis dicte ecclesie que

Olivarius Corset tenet et hercditagiis dicte ecclesie que

lenent heredes detîuncli Michaelis Hardi a noliis et eccle-

sia nosira partibus ex aliis », moyennant une rente de S

s. t., payable à la St.-Jean (1505). — Cession dudit bail

par ledit sr. de Dampierre, à demoiselle Françoise de

Féchal, y compris le colombier acquis par ledit cédant

d'Olivier Corset, moyennant 300 1. t. « en quatorze

nobles à la roze au pris de soixante-six livres, trente-six

nobles de Henry, au piis di; six-vings-six livres, quarante-

quatre ducatz, pour quatre-vings-deux livresdixsolz, douze

réaulx pour vingt-quatre livres, et trente livres en mon-

noye. » (Âignan Marris, notaire.) — Acte capitulaire

consentant ladite cession (1510). — Bail de ladite maison

à Pierre de Raisinés, chanoine, pour 20 1. t. de rente

(15 i8). (F°78 du Sommier.)

G. 4"6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1614-1670. — Saint-Aignan. — Maisons. —
Sentence rendue au bailli.ige de Saint-Aignan, portant

agrément d'une transaction intervenue au procès intenté

par Claude Leroy contre Nicolas Picbon, tous deux cha-

noines, au sujet d'un contrat pour le partage des fruits

du colombier de la maison de Mareuil, où demeure ledit

Pichon; « tellement qu'à faulle de dellivrance de la

moictyé desdicts fruitz, ledit Leroy l'auroit faict ajour^^

ner (Pichon) pour s'y voir condampner, et que pour cet

effect ilz auroient chacun une clef, afin que l'iing d'eux

n'y pust aller sans l'autre. » Les parties a ont transigé

de ce que dessus par tel que au lieu de la moictyé des

fruilz dudict couUombier que debvoit avoir ledict Leroj

en baillant partye de la nouriture des pigeons, sera tenu

et promis ledict Pichon, bailler et fournir audict Leroy...

par chacun an la quantité de trois douzaines de pigeon-

neaulx à troys foy aux troys voilée et à chacune d'icelle

une douzaine telz qui ce trouverons audict couUombier,

demourant, en ce faisant, ledict Leroy quite et deschargé

de la nourriture desdiclz pigeons et sans estre tenu de

l'entretien dudit couUombier » (1614). — Bail par le

chapitre, à M" René Michellc, chanoine, durant sa vie

canoniale de : « un grand corps de logis, ainsy qu'il se

poursuit et comporte en un cellier bas, deux chambres

hauttes, grenier desus et alée, le tout couvert en thuille,

et un desgré de pierre par le devant du logis pour mon-

ter dans lesdittes chambres hauttes, une petite gallerie,

un bas costé qui prend de depuis ledict escalier dernier

desclaré tout de long des murailles de l'enclos et proche

les portes qui vont dudict jardin à la carrière, dans lequel

bas costé il y a une petite chambre à cheminée dans

laquelle il y a un four et tout le reste dudict bas costé

servant d'estable et escuries ; item, un antre petit logis

contenant une chambre à cheminée, planché dessus, cou-

vert de thuille ; item, le collombier estant proche ledict

logis, aveq le puy qui est entre deux et un thoit à paurcs

au coings dudict collombier, avecq le jardin et traille qui

est entre tous lesdits bastimens et ladicte cour avecq la

cave qui est soubs ledict logis et bas costé et tout ainsy

qu'il se poursuit et comporte et qu'en a jouy dcflTunct

maistre Philbert de Dierin, vivant chanoinne dans ladicte

esglise, ledict logis appelle anciennement la maison de

Marueil, et encore joignant de l'autre part à la maison

presbytéralle de laditte esglise, d'autre part au jardin

dudict sieur Michelle, et d'autre au bastiment et jardin

du Croissant, et d'autre part à ladille carrière », moyen-

nant 24 I. et 4 chapons de rente p:iyables à la St. -Jean et

3 d. de cens (1670). - (F° 78 du Sommier.)

G. 477. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1784. — Saint-Aignan. — Maisons. — Requête

présentée par le chapitre au bailli du duché-pairie de
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St.-Aignan, jiige-voyer, dudit duché, aux fins de pouvoir

reconstruire, une maison sise au carroy de St. -François,

entre la rue de rOrnieau et la maison dépendant de

la cure, le chapitre ayant dû la démolir en raison de

sa vétusté. — Ordonnance dndit bailli, fixant le jour

où, accompagné du procureur ducal ou de son substitut,

il donnera, taisant droit à ladite requête, l'alignement

au chapitre. — Procès-verbal des opérations d'aligne-

ment ensuite desquelles, ladite maison étant située sur

une petite place sur laquelle il y a un puits, sur la

rue St.-François et une rue y adjacente, l'encognure du

pignon du côté de la rue St. -François doit être reculée

de 13 pouces, et le milieu, où se trouve une borne, de 9 à

10 pouces, sauf à se conformer en tout à l'art. "^ du

titre I*' de la coutume de St.-Aignan (17S4). — Quittance

délivrée au chapitre par le contrôleur des actes au

bureau de St.-Aignan, portant reçu de la somme de

123 1., formant le sixième de l'augmentation d'une maison

par eux construite à neuf, située rue des Capucins, plus

pour les dix sous pour livre dudit droit, 61 1. 10 s. (1785).

— (F° 78 du Sommier.)

G. 478. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1494-1784. — Saint-Aignan. — ^^aisons. —
« Déclaration de prise k cens pour une maison, sise au

a lieu de France, joignant d'une part à la maison de la

« vicairie du châtel dudit St-Aignan,... d'autre à la rue

« par où l'on va du chastel au puiz de France, moyennant

1 loyer de 20 s. t., pnyables à Noid, à la St. -Jean, et un

« cens de 2 d. payable à N.-D. de septembre (1494). —
« Bail d'une maison rue de France et rue du Carroy de

<( Fiance à la Grande Rue de la Porte Baudon au Pilori »

(1603). — Autres baux. — (F° 79 du Sommier.)

G. 479. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1693. — Saint-Aignan. — Maisons. — Reconnais-

sance, par Marguerite Rabier, comme héritière de sa

raère, feu Marie Cliardault, et en veilu d'un bail emphy-

téotique de 1030, d'une rente de 100 s, t. et un chapon,

et d'un cens de 2 d., dont est grevée la maison dont elle

jouit, sise, ladite maison, rue de Baudon, près la porte

St.-François, joignant par derrière au jardin du châ-

teau, d'un côté à la maison du Patronlay de Bellebat

(1693). — (F» 92 du Sommier.)

LOIR-ET-CHER.

G. 480. (Liasse.)— 4 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1503-1788. — Saint-Aignan. — Maisons. —
Acte capitulaire par lequel le chapitre accense à Jean de

Marcheville, chanoine, par bail emphytéotique « pro se

et pro uno herede tali, qucm voluerit eligere in suo

testamcnto vel alias, necnun pro uno alio herede tali

quem dictus hères per dictum de Marcheville eligendus

eiiam eligere volet in suo testamento vel alias, dum taxât»

une maison joignant aux fossés du château, moyennant

17 s, 6 d. de rente et 2 d. de cens (1503). — Bail de

ladite maison, sise rue St.-François, ci-devant rue Bau-

don, moyennant loyer de 50 1. et 2 chapons, et un cens

de 3 d. (1769). — Bail de ladite maison, moyennant 72

1. et 2 chapons (1776). — Baux de diverses portions de

ladite maison. — (F° 94 du Sommier.)

G. 481. (Liasse.) — .S pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

14S3-1786. — Saint-Aignan. — Maisons. —
Instrument passé « en la court monseigneur le conte de

Tonnerre, seigneur de St.-Aignan en Berry,... laquelle

court monseigneur le duc d'Orlians, conte de Blois, tient

en sa main à cause de sadicte conté, par deffault d'onirae

et d'aultre devoir de fyé », par lequel Marguerite, veuve

de Clément Lavesque, déclare avoir « pris et acccnssé à

elle et à Johanne, fille de Johan de Courtalin, coustu-

rier et de Johanne, sa famé, ladicle Jchanne fille de

ladicte .Marguerite, et à vng des hoirs de ladicte Johanne^

procréé, né et engendré de sa chair en loial mariage, et

à ceiilx qui d'eulx auront cau.se, à tant comme ladicte

Marguerite, ladicte Johanne, et ung des hoirs d'icelle

Johanne seront en ceste présente vie et au survivent d'eulx

troiz tant seullement, de vénérables et discrectes per-

sonnes, le prieur et chapitre de l'église collégialle dudis

St.-Aignan, deux chambres de maison avecques les

courtilz et places estant devant et darrière, icelles assises

en la ville de St.-Aignan dessusdit jouxte une chambre

et eourtil de la cure dudit St.-Aignan et à la maison

Guilleniin Georget et au chemin par lequel on vait de la-

dicte maison à la maison où demeuroil Jehan Barbery et à

la rue alant en l'ostel que messire Guillaume Pelion tient

de ladicte esglise, à savoir, tenir poursuir et esploicter

paisiblement et eiupaix d'icclles Marguerite et Johanne,

et dudit hoir de ladicle Johanne et du survivent d'eulx

troiz. . . et ce pour le pris et la somme de diz soiz tour-
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nois, nionnoie courant on païs, de censé annuelle que

ladicte Maigiitrite, pour elle, ladicte Jolianne et pour

sondit hoir... en a promis par sa toy rendre et poier

auxdilz honorables bailleurs. .
.

, la nioictié au terme de

la nativité de Nostre-Seigneur, et l'autre nioictié au terme

de la nativité saincl Johan-Baplisle. .. Et avecques ce

ladicte Marguerite, pour elle et ladicte Johannc, sera

tenue et a promis par sa foy de édifier et bastir esdictes

places et lieux dessnsdiz une maison bonne et sul'fisenle

à cheminée, et icelle ainssi faicte, la tenir et soustenir en

bon point et suffisent de toutes choses nécessaires à

leurs propres cousts et despens. Et ce ladicte Margue-

rite, ladicte Johannc e! sondit hoir, deffaiilent de poier

ladicte censé auxd'z honorables ou de bastir et édifier en

ladicte place une maison bonne et suffisente, par deux

ans continueulx, lesdiz honorables et le procureur de

leurdicte esglise pour eulx, pourront assigner auxdictes

places, courtilz et lieux, et les prandre comme leurs de

leur propre autorité, senz appeler ne requierre justice,

cest assurément estant nul, et néantmoins les pourront

faire exécuter des arréraiges qui seroient deuz de ladicte

censé du temps passé et les poursuire de les mectre en bon

point et convenable et des domaiges amander» (1423).

— Bail emphytéotique de ladite maison, sise carroy de

Baudon, moyennant loyer de 25 1. et 4 chapons, et cens

de 2 d. (1712). — Autres baux. — (F» 98 du Sommier.)

G. 482. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

i.'7Si. — Saint-Aignan. — Maisons. — Acte capi-

tulaire portant bail de neuf ans, à Jean Pinon, journalier,

d'un cellier sis rue de Baudon, moyennant un loyer de

9 livres et le droit de cens (1751). — (F° 100 du

Sommier.)

G. 483, (Liasse.) — 1 pièce, parchemiD.

1 483. — Saint-Aig.\an. — Maisons. — Prise à cens

d'une maison et jardin, rue de France, joignant aux

murs de ville, et un lopin de friche sis en Vaujourranl et

contenant un arpent, moyennant un loyer de 1.3 s. 8 d. t.

et une géline payable au chapitre, ledit accensement con-

senti la vie durant des preneurs, de leurs enfants et des

enfants desdits enfants et du dernier survivant d'entre

eux. — (F" 107 du Sommier.)

G. 484. (Liasse.) — 4 parchemins.

1788-1 790. — Saint -Aignan. — Maisons. —
Bail de neuf ans, par le chapitre, à François Bodeau,

boulanger, d"une maison sise au carroir de France,

moyennant un loyer annuel de 2-4 livres et 2 chapons

(1782). — Bail à Guillaume Chevallier, d'une maison

sise sur la rue qui va de la grande rue de Baudon en

France, moyennant un loyer annuel de 22 1. et un cha-

pon, ou 13 s. pour la valeur dudit chapon (1788).— Bail

de neuf ans, par le chapitre, à Françoise Barataut,

veuve Venier, d'une maison sise au caroy de France,

contiguë au Patronlay Piart, moyennant un loyer annuel

de 24 I. et 2 chapons, ou 30 s. pour la valeur desdits

chapons, et le cens de 2 d. (1786). — Sentence de Louis-

Brice Gaultier de Guillerville, bailli de Si.-Aignan,

condamnant ladite venve h accomplir les charges dudit

bail (1790).

G. 485. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1447-1747. — Saint-Aignan. — Maisons. —
Acte capitulaire d'accensement à Jean Paillon, à ses

hoirs et au survivant d'eux, d'une petite maison sise

Œ proppe locum vocatum gallice France », moyennant

une rente annuelle de 30 s. t. (notaire Delorme) (1447).

— Acte capitulaire portant bail emphyléolique à Jac-

ques Paillon, Marie, sa femme, et aux survivants des

entants du grand Jean Moreau, cordonnier, d'une mai-

son contlgui' à celle de M' Antoine Rousseau, moyennant

une rente de 4o s. t. (Gorat, notaire) (1538). — Bail

emphytéotique à Louis Baffond, d'une masure sise aux

Rousseaux, joignant aux bâtiments de M' François

Chereau, sr. de Champtelouze, et par devant au pavé de

la rue par laquelle on va du carroy de France à la Rose,

pour un loyer de 2.5 s. et une poule (1668). — Bail à

ferme pour 49 ans, d'une cour fermée de murs, rue des

Rousseaux, à charge d'y bâtir un cellier couvert de

tuiles, au plus lard dans deux ans, sans y pouvoir rien

prétendre par la suite, et moyennant un loyer de 30 s.

et 2 chapons, et un cens de 4 d. (1697). — Bail d'un

corps de logis rue des Ruisseaux, moyennant loyer de

8 1. et 2 chapons (1747). — (F° 110 du Sommier.)

G. 486. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1613-1777. — Saint-Aignan. — Maisons- —
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Bail eraphyti'otiqiie à Sépliaurien Jacques, charpentier,

et à Catherine Hérisson, sa femme, et au survivant d'eux

ou de leurs enfants, d'une maison avec petit jardin, telle

que la tenait Antoine Gaultier, aïeul de ladite Catherine,

ladite maison sise près le carroy de France, et par le

devant sur la rue par où l'on va de la maison de noble

homme Etienne Rousseau, bailli de St.-Aigaan, audit

carroy, moyennant une rente de 35 s. et un chapon

(Delaunay, notaire) (1613). — Ratification par Cathe-

rine Hérisson (1624). — Bail à Alexandre Baffard de

ladite maison, sise au carroy de France, joignant au

jardin du Patronlay Piard, d'un bout à la rue par où

l'on va de la me St.-François audit carroy, d'autre bout

à une petite rue par où l'on va dudit carioy au puits de

France, moyennant un loyer de 6 I. et 2 chapons, et

un cens de 3 d. (Seiller, notaire) (1667). — Cession du

susdit bail à Michel i^haslon, à sa femme, tisseurs en toile,

et pour le pot de vin de ladite cession, ainsi que pour

les améliorations faites audit logis, les premiers ont

payé au cédant 46 1. et 4 aunes de toile commune (Bo-

din et Seiller, notaires) (1697). — Bail de 29 ans, à Ni-

cohs Ribotton, jardinier du château, et Thérèse Baffour,

sa femme, moyennant un loyer de 13 1. 10 s. et 2 cha-

pons, et le cens de 3 d. (Raboin, notaire) (1697). — Bail

de 49 ans, à Nicohs Ribotton, marchand, moyennant

un loyer de 30 1. et 2 chapons (Chauveau, notaire] (1725).

— Partage de ladite maison en 3 lots, ensuite du décès

de Nicolas Bibotton, entre les hoirs dudit (Michel, no-

taire) (1726). — Ladite veuve dudit Bibotton, femme

Léon Mortier, cède au sr. Labbé sa part et ses droits

audif bail (Gaudeau, notaire) (1736). — Sentence par

François OuJart, bailli de St.-Aignan, condamnant ledit

sieur Labbé à payer 5 années de jouissance de ladite

maison (1739,. — Cession de bail par Jean Labbé à

Grégoire Oudei, son collocataire (Gaudeau, notaire) {1743).

— Bail de neuf ans par le chapitre, à Jacques Barattan,

sabotier, moyennant un loyer de 87 1. et 2 chapons

(Charlucbet, notaire) (1767;. — Bail de neuf ans, à Jean

Deré, menuisier, moyennant un loyer de 36 1. et 4 cha-

pons (1775). — (F" m du Sommier.)

G. 487. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1410-1771. — Saint-Aignan. — Maisons. —
Acte par lequel Gillet Charbonnier, dit Pinon, et sa femme

Ragonde, prennent à cens pour eux et le survivant de

leurs hoirs engendré de leur chair et au « survivant d'eulx

Iroiz seulement... deux maisons assises en la ville de

St.-Aignan, avecques une allée appelée venelle, entre une

desdictes maisons et la maison que Jullien de Boillon

tient desditz honorables, joignants aux héritaiges de la

vicairie du grand semelière hors ladicte ville. . . et à la

rue qui vait droit au poiz de la Championnerie •, item,

ung courlil a.ssis au Ruau, joignant... au courtil de la

cure de St.-Aignan et audit Ruau... lesdictes choses

accensées. . . avecques tous lesamandemens qui en istront

et pourront issir. . . pour vint et ung soit tournois, mon-

noie courant, de censé annuelle... aux termes de Noël et

de la nativité monseigneur saint Jehan-Baptiste. . ., sauve

et excepté que durant la vie de Jehan Charbonnier, qui

naguères tenoit li^sdictes maisons, yceulx preneurs ne

paieront aux diz teimes que la somme de vingt solz tour-

nois » (141tt), — Sentence du bailli de St.-Aignan, qui

gage sur lesdiles deux maisons une renie foncière de

37 s. 6 d., payable au chapitie (1573). — Reconnais-

sances et déclarations concernant ladiie rente (F° 119 du

Sommier.)

G. 488. (Cahier.) — 6 folios, parcbemiD.

1644. — Saint-Aignan. — Maisons. — Déclarations

de cens et rentes : 1° 5 s. et 2 d. sur une maison servant

de tuerie rue Repousse-Penil ou de Meunes; 2» 15 s. et

un chapon sur une maison rue de la Championnerie ;

3° 20 s. t. et 2 chapons sur une boisselée de jardin à la

Pêcherie, le long des murs de ville ;
4° 4 d. de cens sur

un arpent et demi de vigne à la Robinière, paroisse de

Seigy ;
5' 4 d. de cens sur une maison dans la rue qui va

de la lîoucherie au Piiils du Ruau, et par derrière sur la

rue de la Pie (F" 121 du Sommier).

G. 489. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1761-1771. — SAii\T-.\iGNAN. — Maisons. —
Reconnaissance d'une rente foncière de 7 s. 6 d. et 2

poules sur une uiaison au faubourg du Marché, entre le

chemin qui conduit de la porte du Marché à la rue

Chèvre, et celui qui conduit au couvent des Bernardines,

et une autre maison attenante à la précédente. (F° 133 du

Sommier.)

G. 490. (Liasse.) — 1 pièce, parcbemia.

1566. — Saint-AiGNAN. — Maisons. — Cession par

maître Jeon Lesaige, chanoine de St.-Aignan et prieur du



prieuré de Paillaudant, à Jean Goislard, marchand à

St.-Aignan, d'une maison rue de la Rabouynerie donnant

sur la rue par où l'on va de la Tuerie à la Tour à la

Dorée, chargée, ladite maison, envers le chapitre, de 10

s. t. de rente, ladite cession moyennant 30 1. tour-

nois de principal et 30 s. de vin de marché (Raboyn,

notaire).

G. 491. (Liasse,)— 1 pièce, parchemin.
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à la Saint-Michel au chapitre, sur deux arpents de vigne

au lieu dit les Bournais, « joignant d'un long au chemin

par lequel on va du grand cemetière au village de la

Cesverye » (1605). — Cession de porliuu de ladite

vigne (Adam, notaire) (1683). — Transaction entre les

divers délenteurs de ladite vigne et le chapitre, qui ré-

clamait les arrérages de la rente et la reversion de ladite

vigne, en s'appuyant sur une série de baux, le plus ancien

de 1485 (Adan), notairu) (1683.) — Reconnaissances

de cessions et baux. — [F° 147 du Sommier.)

1749. — Saint-Aicnan — Maisons. — Sentence de

François Oudart, bailli de St.-Aignan, qui cond-imne

Anne Dangé, veuve i)e Gentien Moreau, à payer au cha-

pitre quatre années de renie à raison de 30 1. et 4 cha-

pons, à cause d'une maison sise à St.-Aignan, sans plus

ample désignation, et à rentrer dans ladite maison, en

vertu du bail eniphjtéolique passé par Gaudean, notaire,

le 20 janvier 1741.

G. 492. (.Liasse.) — 1 pièce, papier.

1788. — Saint-Aignan. — Maisons. — Bail de

neuf ans, à Agathe Tonret, lingère, d'une maison sise à

St.-Aignan, sans plus ample désignation, moyennant un

loyer de 22 livres et 1 chapon, ladite maison occupée

par le sr. Guillaume Chevallier, cordier, intervenant

dans l'acte pour consentir à quitter le logis à fin de bail

sans signification de congé.

G. 493. (Liasse.)—! pièce, papier.

1748. — Saint-Aignan. — Terres. — Cession, par

François Jticquelin, drapier, à François Bourginne, cor-

donnier, d'un demi-arpent de vigne au clos du Cormier,

joignant d'un bout au chemin qui conduit des jardins du

chAleau au village de la Séverie, ladite vigne chargée du

droit de cens envers le duc de St.-Aignnn, ladite cession

à charge de payer une rente de 8 1. 10 s. due au chapitre

par le cédant, tant que l'acquéreur tiendra ladite vigne, et

moyennant un pot de vin de 98 1. (F° 146 du Sommier.)

G. 494. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1({05-17«9. — Saint-Aignan. —Terres. — Re-

connaissance d'une rente de 15 s. et 2 chapons, payable

G. 495. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1699. — Saint-Aignan. — Terres. — Bail, par Ra-

boin, notaire, " à titre de rente foncière annuelle et perpé-

tuelle, néanlgmoins révercible vers messieurs les véné-

rables du chapitre de Saint-Aignan »,en faveur de Joseph

Liger, d'un quaitier de vigne aux Bournais, chargée du

droit de cens et de 5 s. de rente envers le chapitre, la

rente en faveur du bailleur fixée à 6 1. 1. (Adam, notaire).

— F° 148 du Sommier.)

G. 496. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; b pièces, papier.

1456-1789. - Saint-Aignan. — Terres. — Prise

à cens par Etienne Honoré, d'un demi-arptint de vigne

aux Champs-Guédon, appelé la Qaenaye, joignant au

sentier qui mène en Caillenère et aux Ormeaux, joignant

aussi aux vignes delà vicairie Sainl-Marsault, moyennant

15 s. et un chapon de rente à la Toussaint (1456). — Prise

à cens par Jean Tuoteau, prêtre, pour lui, Jeanne, veuve

de Louis Brunet et Etienne Brunet, fils de ladite Jeanne,

et un hoir tel que le dernier survivant des trois voudra

l'élire en son testament ou autrement de ladite vigne aux

mêmes conditions (1478). — Vente de quatre boisselées

de terre, sises au lieu de Parize, sur le chemin de Vau-

dechaume, et chargée envers le chapitre d'une rente de

10 s. t. et 2 poules (1574). — Cession du bail de la vigne

et terre de la Quétine ou la Quénaie, par le sr. Chevalier,

curé de Seigy, moyennant 6 1., 2 chapons et 8 bois-

seaux de noix, pendant quatre ans (1684). — Baux et

cessions desdiles terres.— (F° 160 du Sommier.)

G. 497. (Liasse.) — I pièce, parchemin.

1761. — Saint-Aignan. — Terres. — Bail de 18
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ans passé par le chapitrci d'un quartier de vi^ne situt^

près de l'ancien champ de foire, enlre le clos du pa-

tronlay Naudet et le grand chemin de la rue Chèvre à

ladite vigne, moyennant une rente de 100 sous et 3 cha-

pons, ou 30 s. et un cens d'un d. (Charluchet, notaire).

— F" 166 du Sommier.)

G. 498. (Liasse.) — lOpièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1475-1763. — Saint-Aignan. — Terres. — Prise

i cens de Guillaume Hardi, marchand à Orléans, d'un

arpent et demi de vigne, sis aux Ormeaux, sur le chemin

de la Rochette, pour une durée de 20 ans, et moyennant

une rente de 25 s. t. (1475). — Bail emphytéotique

par le chapitre, à Antoine Collet, à sa femme et à ses

hoirs nés ou à naître de ses deux mariages, d'un arpent

de vigne ;iu lieu dit les Ormeaux, appelé la Vaudoye,

entre le chemin des Touzellets à la Rochette, et celui de

St.-Aignan à la Rochette, ladite vigne chargée de 4 d. t.

de cens, et ledit bail passé moyennant une rente de 22 s.

t. (JeanDaussainct, notaire ) (1564).—Transaction entre

le chapitre et le sieur Glatigny, par laquelle le chapitre,

se désistant, moyennant dix livres, de son action en

éviction relative à la vigne du clos des Ormeaux, sise

entre le chemin de Montrésor et le chemin de la Dobine-

rie, tenue jadis par Antoine Coller, en venu d'un bail

emphytéotique pour lors expiré, et baille ladite vigne

audit Glatigny pour trois ans, à charge de payer le cens

de quatre deniers, et au lieu des arrérages de la renie de

22 s. 6 d., de fournir par chacHU jour de l'année, à

l'entrée de matines, dans l'église dudit Sainct-Aignan,

vne chopine de vin. mesure dudict Sainct-Aignan, pour

le sacrifice de la sainote messe » (Rabouin, notaire)

(1635). — Bail de ladite vigne entre la rue au Loup et

le chemin de la Dobinerie, pour une durée de onze ans,

moyennant le prix annuel de 2ï 1. t., 4 chapons et le

cens de 4 d. (Raboin, notaire) (1693). — Bail de ladite

vigne, sise entre le chemin des Petites-Croix et celui de

Montrésor, pour une durée de vingt-sept ans, et moyen-

nant le prix annuel de vingt I. et 4 chapons, ou 20 s. pour

chaque couple de chapons (Gaudeau, notaire) (1739). —
Aulres baux. — F° 169 du Sommier.)

(î. 499 (Liasse.) — 1 pièce, papier; I pièce, parchemin.

1710-17-K5. — Saint-Aignan. — Terres. —
Cession d'un quartier de vigne au clos des Champs-

fiuédon, chargée envers le chapitre d'une rente de 7 1.

10 s., rachetable au principal de 150 I. et, de la moitié

d'une rente foncière de 17 s. 6 d. et 2 chapons (Chauveau,

notaire) (1710). — Autre cession de la même vigne

(Gaudeau, notaire) (1746). — (F° 171 du Sommier.)

G. 500. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

16S7-1740. — Saint-Aignan. — Reconnaissance

d'une lente de 16 s. et 2 poules, assise sur trois boisse-

lées de terre à l'Héreau-Fouquet, le long du chemin de la

rue Chèvre à Linières, ladite rente payable à la Saint-Mi-

chel (1627). — Reconnaissance d'une rente de 30 s. et 2

poules, assignée sur l'Héreau-Fouquet, entre le chemin

de St.-Aignan aux Noues du chapitre, et le chemin de la

rue Chèvre à Linières (1740). — F° 173 dt Sommier.)

G. 501. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1764. — Saint-Aignan. — Terres. — Bail à ferme

pour 29 ans, de l'Héreau de la Bigottière ou village des

Charbonniers, contenant 30 arpents ou environ, entre le

chemin dudit lieu à l'Etang, les terres de la Minetterie et

celles de la Tricaudière, et les terres et déserts des

Brières, moyennant le prix annuel de 30 1. et 4 chapons,

ou 40 s. (Mazuray, notaire) (1754) — F° 174 du Som-

G. 502. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1698. — Saint Aignan. — Terres. — Reconnais-

sance d'une rente de 5 s. envers le chapitre, assise sur

un demi-arpent de terre jadis en vigne, sis aux Ormeaux

(Raboin, notaire). — F" 178 du Sommier.)

G. 503. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1704-1740. — Saint-Aignan. — Terres. —
Constitution, en faveur du chapitre, d'une rente de 4 1.

au principal de 30 I., montant des arrérages des fermes

et dîme des Bachaux, dont le chapitre quitte les consti-

tuants, ladite rente assise sur un quartier de vigne au

clos de Berluet, entre le chemin de la Besnardière et

celui de la Cliotinière (Raboin, notaire) (1704). —
Reconnaissance de ladite rente (Gaudeau, notaire) (1740).
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G. 504. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1735-1740 Saim-Aignan. — Terres. — Ces-

sion d'un quartier de vigne à la Cévrie, entre le chemin

de St.-Aignan à Vitray et celui de St.-Aign;in à la Cévrie,

chargé, envers le cuié d'Orsay, d'une rente de 6 1. 15 s.,

et, envers le chapitre, d'un boisseau et demi de froment,

faisant partie de plus grande rente due solidairement

avec d'autres (Gaudeau, notaire) (1735). — .\utre ces-

sion de la même vigne.

G. 505. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1473, (n. st.) — Saint-Aignan. — Terres. — Re-

connaissance par Denis de Mé, prêtre, du bail emphy-

téotique consenti par le chapitre à lui, son frère, sa belle-

sœur, ses neveux, le dernier survivant d'entie eux et

leurs ayant cause, 39 ans après, de neufboisselées de terre

à la « Cesverie », entre le clicmin du grand cimetière de

St.-Aignan audit village et la terre de la commanderie de

Linières, ledit bail consenti pour le prix annuel de 3 s.

4 d., payable à la Toussaint, et à charge de planter ledit

terrain en vignes.

G. 506. (Liasse.)— 1 pièce, papier.

1694. — Saint-Aignan. — Terres. — Sentence de

Pierre Quantin, sieur des Chesncanx, bailli de St.-Aignan,

au sujet d'une renie d'un setier de froment sur l'héreau

de la Cévrie, abandonnée par la propriétaire au cha-

pitre, pour le prix de cent cinquante livres, payés « en

9 louis d'or de chacun 1-4 1., et le surplus en louis de

3 1. 12 s. et autres menues monnayes. »

G. 507. (Liasse.) — 9 pièces, parchemio.

1503-1751. — S.\iNT-AiGNAN. — Terres. — Bail

emphytéotique des terres et liéreau de la Guitonnière,

compris entre l'Hôtel-Dieu, la rivière et la rouère qui va

de Chemigny à la Tray, ladite métairie contenant: 13 bois-

salées de terre près la fontaine de Vitray, entre les terres

de la Herbaudière et la terre aux Fèves; une minée de

terre à Chavignon; 10 boisselées de terre entre les terres

de l'Hôtel-Dieu et le chemin de Viltray à Linières; ledit

Loir-et-Cher. — Série G.

bail consenti moyennant une rente perpétuelle de 1 setier

de froment et 1 setier de blé, mesure de St.-.\ignani

rendu audit lieu, à la Saint-Michel, et de 30 s. t. et

2 poules, payables à la Toussaint (1503). — Sentence

en déclaration d'hypothèque sur lesdits biens, rendue

par AdrianDudons, bailli du comté de St.-Aignan (1597).

— Semblable sentence par Etienne Rousseau, bailli de

St.-Aignan (1604). — Déclaration desdites rentes (1608).

— Gagement de ladite rente sur les mêmes biens, ainsi

désignés et délimités : plusieurs bâtiments entre le chemin

de la Ci'oix-Seiller à « Vistré » et les terres de la Pouy-

nière; entre la rouère par laquelle les eaux descendent de

Chemignan au Cher et les terres de la métairie de Vitray
;

l'autre héritage sis à la Cosse, entre les terres des mé-

tairies de Vaudechaume, de Vitray et de la Jaunerye, et

entre les terres de Vitray et des Noues (1G94). — Autres

G. .508. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1764. — Saint-Aignan. — Terres. — Reconnais-

sance d'une rente de 10 s. et 2 chapons, envers le cha-

pitre, assise sur deux pièces de vigne, l'une d'un arpent

et demi aux Vaubizard ou aux Noisettes, entre le che-

min de St.-Aignan à la Cévrie et une terre dépendante de

l'Hôlel-Dieu ; la seconde de sept quartiers, sise au même
lieu (Charluchet, notaire) (1764).

G. 509. (Liasse.) — 4 pièoes, parchemin; 3 pièces, papier.

1599-1786. — Saint-Aignan. — Bail emphy-

téotique d'un arpent et demi de vigne aux Rôties, entouré

de haies vives et de fossés, entre le chemin de St.-.Aignan

à Orbigné et celui qui va du chemin ci-dessus aux Noues,

moyennant le prix annuil de 1 écu 47 s. 6 d, et 3 cha-

pons, plus le cens de 2 d. (1599;. — Bail par le cha-

pitre, d'un arpent de terre jadis en vigne, entouré de

haies vives et fossés, sis aux Rottes, le long du chemin

du clos des Grands-Ormeaux, et contigu à la terre de la

cure de St.-Aignan, ledit bail consenti pour la vie des

preneurs et celle de leurs enfants, à charge « de bien et

deuenicnt faire et fassonner ladiltevij,'ne de toutes fassons

ordinaires et y faire des provins et iceux fumer et razei-,

l'entretenir de charnier et de bouchure, et d'ellever la

terre qui en deppend en vigne, dans le temps de huit

ans au plus tard », et moyennant le prix annupi de

110 s. et 3 chapons, et 6 d. de cens, le tout payable à la

24
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Saint-Michel (1681). — Bail par le chapitre, d'une pièce

de terre jadis en vigne, sise aux Ormeaux, contiguë aux

terres de la Dobinerie et de Rnf lies, ledit bail consenti

pour une période de 29 ans, moyennant le prix annuel

de 3f) s., 7 boisseaux de froment, 2 chapons, payables

à la Toussaint, et un cens de 4 d., payable à Notre-

Dame de septembre (1C87). — Bail par le ciiapilrc, d'une

septerée de terre sise aux Ormeaux, ledit bail consenti

pour neuf ans, moyennant le prix annuel de 6 boisseaux

de blé, 20 s. et 2 chapons, ou (20 s., au gré des cha-

noines), et le cens de 6 d. (1735). — Autres baux des

mêmes terres.

G. 510. (Liasse.) — i pièce, parcliemin.

1663. — Saint-Aignan. — Sentence par Pierre

Quantin, sienr des Chesneaux, bailli de St.-Aignan, con-

damnant Jean Crépin à fournir au chapitre titre nouvel

d'une rente de 8 setiers d'orge, assise sur 10 boisselées

de terre au Pied-Ferrand.

G. 511. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1673. — Saint-Aignan. — Terres. — Bail de neuf

ans par le chapitre, de trois quartiers de vigne et terre,

dits Vigne-Quétine, contigus à une vigne de la commu-

nauté des vicaires, le long du chemin de Salvert aux

Ormeaux, moyennant le prix annuel de 6 1. et 2 chapons,

plus le cens de 4 d. [Seiller, notaire).

G. 512. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1435-1693.— Saint-Aignan.—Vignes rueChèvre.

— Accensement par le cha|)itre, à Etienne Huguet, à sa

femme et à leurs descendants en ligne directe, d'un quar-

tier de vigne à la rue Chèvre, joignant à lu vigne de la

vicairie Saint-Guillaume, moyennant un cens annuel de

5 s. t., payables à la Toussaint (1433). — Bail par le cha-

pitre, à René Blanchet, avocat au siège de St.-Aignan,

de la mCme pièce de vigne, chargée de i à. de cens,

payable i la fêle de N.-D. do septembre, moyennant une

rente de 20 s. t. et 1 chapon, payable à la Toussaint

(1373). — Reconnaissance de ladite rente et de 4 d. de

cens (1609;. — Bail de 19 ans, par le chapitre, dudit

quartier de vigne sis rue Chèvre, entre la vigne de la

Madeleine des Grottes et le chemin de St.-Aignan aux
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Ormeaux, moyennant le prix annuel de 3 1. et 2 chapons,

payable à la Toussaint (lf;52). — Sentence par Etienne

Cht'reau, bailli de St.-Aignan, condamnant Anne Blan-

chet à payer au chapitre 6 années d'arrérages par elle

dues en vertu de l'acte de 1573 (1732). — Bail de ladite

pièce par le chapitre, à Aubry, pêcheur, pour sa vie et

celle de ses enfants mâles, ou à défaut d'enfants mâles,

de ses héritiers, 29 ans après son décès, moyennant le

prix annuel de 20 s. et 1 chapon, payable à la Saint-

Michel, et 2 d . de cens payables devant la chapelle N.-D.

des Miracles, à la Nativité de N.-D. (1677). — Autre bail

emphytéotique, moyennant le prix anuuel de 4 1. 10 s. et

2 chapons (169.1).

G. 513. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1788. — Saint-Aignan. — Bail par le chapitre,

de 4 boisselées de terre aux Roches, ledit bail consenti

pour m ans, moyennant un prix annuel de 7 1., payables

à la Toussaint, et de 2 chapons payables à Noël, plus un

cens de 2 d. p lyable au jour de Notre-Dame de septem-

bre, devant la chapelle Notre-Dame des Miracles.

G. 514. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1691-1753.— Saint-Aignan.— Déclarations d'une

rente de 3 I. 10 s., assise sur une maison rue du Pont,

contiguë aux murs de ville, ladite rente payable à la

St.-Jean, et d'une autre rente assise sur la métairie de

Vaudechaume, consistant en un seticr de froment, un

selier de seigle et 6 boisseaux d'avoine, ladite rente

payable à la Saint-Michel.

G. 515. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1565. — Saint-Aignan. — Sentence prononcée

par François Siret, lieutenant général du comté et bail-

liage de St.-Aignan, consacrant les droits du chapitre

sur une rente de 43 s. t. et 2 chapons, payables à la

Toussaint, ladite rente provenant du bail emphytéotique

de 1303, par lequel ledit chapitre a baillé ses biens à

Vitray, dont suit l'énuméralion : 5 boisselées d'ouche

entre la rouère qui descend de Vitray à la Fontaine-

Blondeau et le chemin du Mesyer; une pièce de vigne

joignant à ladite rouère; une autre pièce de vigne en

Vaujouranl, joignant aux vignes de la vicairie Saint-
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Pierre; une boisselée d'ouche joignant au runu qui des-

cend de la Fonlaine-Blondeau; une autre pièce d'orclie

joignant à la rouère qui descend de ladite fontaine à la

Bruyère; un demi arpent de terre à Vaujourant; une

pièce de terre autrefois en bruyères, joignant au chemin

de Périllat ; un arpent et demi autrefois en bruyères, sis

à Vaujourant, entre le chemin de la Bcrnardière à la

Chapelle-Sainl-André, les terres de Saint-Martin de Tours

et le chemin de Saint-Aignan ; un arpent de pré joignant

aux prés dudit Siint-Martin, et au chemin de St.-Aignan

à Mareuil.

G. 516. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 3 piècos, papier.

1683-1781. — Saint-Aignan. — Bail emphy-

téotique de 19 ans, de la braye de l'Aune, dans le Cher,

moyennant le prix de 7 1. 5 s. el 2 chapons, payables à

la Saint-Michel (1682). — Bail pour 9 ans, de ladite

braye et pêcherie, moyennant ledit prix annuel, ou 20 s.

pour les deux chapons, au gré des bailleurs, plus 2 d. de

cens (nos). — Bail pf^ur 7 ans, d'une » parée d'eaux,

pesclierie et isleaux », depuis les ponts de St.-Aignan jus-

qu'aux eaux de la seigneurie du Guéret
;

plus les

eaux et pêcherie de Bagneux, le long des prés du cha-

pitre, paroisse de Pouillé, jusqu'au fil de l'eau; plus la

braye de l'Aune, paroisses de Mareuil et St.-Romain,

moyennant le prix annuel de 57 1., 8 plats de poisson

valant chacun 10 s., et 10 d. de cens, l'argent conduit

chez le receveur du chapitre, et le poisson chez les cha-

noines, à la Si.-Martin, les cens devant N.-D. des Mi-

racles ; de plus, le preneur a reconnu devoir sur la parée

de Guéry, en la paroisse de Noyers, une renie foncière

de 30 s. (1726). — Bail pour 29 ans, de la braye des

Avenettes, à prendre depuis la moitié de l'arche des

moulins de la ville, tant sur la grande rivière que sur le

braseau dit la Rivière du Plat-d'Élain, el depuis la moi-

tié des arches du Pont jusque au dessous de la rouère

Blondeau, à charge de construire une braye où il y a

coutume d'en avoir, et où il en reste encor des piquets,

moyennant le prix de 45 1. et 8 plats de poisson, payables

à la St. -André (1743). — Prolongation dudit bail pour

9 ans, moyennant payement annuel, outre le prix con-

venu, de 20 pluviers (1748). — Bail pour ans, des

brayes Avenettes et des brayes Bagneux, moyennant le

prix annuel de 45 1
.

, 20 pluviers, et 4ï livres de poisson,

divisés en 10 plats, «... qui seront composés chacun d'un

brochet ou d'une carpe de 3 à 4 livres, et le restant en

deux perches, sinon 12 sols pour la valeur de chacune
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livre dudit poisson, l'argent rendu en la maison du rece-

veur, au terme de Saint-André, les pluviers au carnavBl

et le poisson en temps de caresiTie, rendus aux domicilies

de Mrs. les vénérables suivant l'ordre de leurs cassets»

(1781).

G. 517. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1714-1747.—Ange.— Reconnaissance par-devant

Labbé, notaire à Monirichard, par Samuel Bruneau, chi-

rurgien, demeurant au Bourget, paroisse d'Ange, d'une

rente de 19 1. 5 s. assise sur le lieu et métairie de la Car-

rière, rache'tablepour 308 1., et due à dame Claude Adam,

veuve de Samuel Rousseau, sieur de Grandmaison, grand

prévôt d'Orléans (1714). — Constitution par ledit Bru-

neau en faveur de Jacques Picault, chanoine, d'une rente

foncière de 20 1., sur ledit lieu et métairie et ses dépen-

dances, comprenant environ 6a arpents; ladite rente

créée pour le prix de 400 1., payé comptant, rachetable

à charge de prévenir le bénéficiaire trois mois à

l'avance (Raboin, notaire) (1714). — Titre nouveau de

de ladite rente (Gaudeau).

G. 518. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1635-17S5. — Chateauvieux. — Reconnaissance

d'une rente de 14 boisseaux de froment, 14 boisseaux

d'avoine et 4 chapons, assise sur une pièce de terre dite

la Caillaudière, sise le long du chemin de la Richardière

à la Grossinière et de celui du village des Noireaux à la

haie appelée la bret Loiieux, due au chapitre comme

ayant les droits du duc de St.-Aignan (Delaunay, notaire;

1623). — Reconnaissance d'une rente de 14 boisseaux

de froment, 14 boisseaux d'avoine et 4 chapons, payable

au chapitre et assise sur 3 septerées de terre auxBruères,

le long du chemin de la Groussinière à St.-Aignan et du

chemin dos Vallées de Lye à Chûteau-Landon (Lefebvre,

notaire. 1640). — Sentence du sieur des Chesneaux,

bailli de St.-Aignan, entre le chapitre et le sieur Lhuil-

lier, écuyer, sieur de la Coudre et de Sarey, ordonnant

production par celui-ci des quittances des arrérages pré^

tendus p.ir le chapitre (1662). — Cession par ledit sieur

de ladite terre de la Caillaudière, chargée comme des-

sus (Raboin, notaire. 1707). — Reconnaissance de ladite

rente (Chauveau, notaire. 1723).
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G. 519. (Liasse.) — 1 piice, parchemin.

16T4. — Chateauvieux. — Bail emphytéotique de

29 ans, de 14 boisselécs de terre labourable, sises au

au Gros-Chaillou de Picardière, entre les terres de la

Génelière, le clieinin de St.-Aignan à Escuillay, les

terres de la Thibaudière, le grand chemin de St.-Aignan

au Gros-Chaillûu-Rouge, moyennant le prix annuel de

56 s. et 1 chapon (Seiller, notaire).

G. 5Î0. (Liasse.) — 1 pièce et î cahiers, parcjiemiii.

f 596-1 TOO. — Chateauvieux.— Sentence rendue

par Pierre Michel, lieutenant, général du comté et bail-

liage de St.-Aignan, en faveur tiuchapilre, demandeur en

déclaration d'hypothèque et en pétition d'arrérages d'une

rente de 6 boisseaux de froment et 6 boisseaux de seigle,

assise sur la Chappinière (1596). — Gagement de ladite

rente et déclaration des terres qui y sont soumises : un

héreau et 30 chaînées audit village; 3 chambres et 52

chaînées au même village ; 384 chaînées au Jucheray,

entre la rouère des eaux de la Randièie et la sente de la

Chappinière à Chateauvieux; 5 chaînées aux Cherpcs;

6 chaînées aux Malpougnes, le long du chemin de la

Chappinière à la Bergeonnièi-e ; 4 chaînées audit lieu;

134 chaînées audit lieu, le long du chemin de Château-

Landon au Gué de Viollin ; 97 chaînées aux Ardilles, le

long du chemin de St.-Aignan à Châieau-Landon ; 26 chai-

nées auxGalopières; 14chainées aux Malpougnes ;98 chai-

nées aux Bournais, le long de la rouère des eaux de la

Génelière, et joignant les terres de la Bergeonnière; une

pièce au clos de la Chappinière ; une pièce de terre à la

Randière; une pièce de terre à la Cosse, joignant au

chemin de la Béraudière et aux terres des Bergeries;

60 chaînées au même lieu, joignant au chemin de la

Chappinière à la fontaine ; 2 cliainées de pré, près de la

fontaine, le long dudit chemin; 5 chaînées de pré au

Clouseau; 1 chaînée d'ouchc à la fontaine; 13 chaînées

au pré Poirier, entre les terres des Galoppières et le che-

min de la Chappinière à Chateauvieux; 2 chaînées au

Courty, joignant au Carroy dudit village; 4ô chaînées au

Coudoyé ; 1 pièce de terre le long de la rouère des eaux

de la RifTaudièrc; 71 chaînées au Juchery, le long de la

dite rouère; 1 chaînée aux Prés-Longs; 32 chaînées à la

Randière, entre la rouère des eaux dudit lieu et lo che-

min de St.-Aignan à Châleau-Landon. Ladite rente mon-

tant à 6 boisseaux de froment et 6 boisseaux de seigle,

payables au chapitre, 1 setier de froment et 40 s. d'une

part; 5 s. et 1 chapon d'autre part, à la communauté

des vicaires; enfin 2 setiers 3 boisseaux de froment et

2 setiers 3 boisseaux de seigle à maître Jacques Girault,

procureur à Selles (Deyneau, notaire : 1639). — Autre

gagement de ladite rente (Raboin, notaire. 1700).

G. 521. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1630-1674. — Chateauvieux. — Bail emphytéo-

tique de 29 ans par le chapitre, à Nicolas Gaveau, la-

boureur, de 6 boisselées de terres et vignes, dites les

Gaillardièi'cs, joignant aux terres des religieuses de

St.-Aignan, ledit bail passé moyennant le prix annuel de

16 s. et 1 poule (Seiller, notaire ; 1674). — Sentence

rendue par Nicolas Morin, sieur de la Basme, la Borde,

Vernou et le Tlieiilay, bailli de Blois, entre le chapitre

et René Bertin, le chapitre requérant déclaration de fin

du bail emphytéotique de l'héicau de la Cossaye, en date

de 1475, ordonnant que le défendeur fera justification des

années qui restent à courir dudit bail (1630).

G. 522. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1548-1574. — Chémery. — Bail emphytéolique

par le chapitre, pour la vie des preneurs et des enfants

des enfants de leurs enf.mts, des pièces de terre qui

suivent : une pièce de vigne contenant la journée de

quatre hommes, sise au lieu de Parsay; 6 pointes de pré

entre ladite vigne et le chemin de Chémery à Contres
;

2 boisselées de terre à la Molière, pi'ès la Fosst-Sèche,

entre le chemin de Couddes à Roujeou et la terre de la

confrérie N. D. de Chémery; 2 boisselées de terres en

Vaupollain, le long du chemin de Couddes à Parsay;

2 bnisselées de terre au Carrouer dos Arrables ; 4 bois-

selées à la Rougonnière, entie l'étang de Bonneuil et la

Pelletière ; toutes lesdites terres faisant autrefois partie

du lieu et appartenances de Parsay ; ledit bail passé

moyennant le prix annuel de 12 s. 6 d. et une poule [Pa-

rent, notaire : 1548). — Gagement de la rente du Petit

Parsay (Raboin, notaire : 1797). — Déclarations et

reconnaissances. — (F" 193 du Sommier.)

G. 523. (Liasse.) — 4 pièces, pircliemin

.

1 59»-l 789. — Chémery.— Reconnaissance d'une

rente de 30 s. t. et 1 poule, due au chapitre sur les
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biens suivanis : 10 boisselées de terre à la Doubairière;

4 boisselées de terre aux Terres- Blaticbes, le long du

chemin de la Bellelière à Cbémery; une enclôlure de

désert et viëue au village de Parcay, conlcnant cinq à six

journées d'homme du vigne, le long du cliemin de la mé-

tairie de Parçay à Cbémery (Leredde, notaire ; ir>99). —
Reconnaissances de ladite rente. — (F» 194 du Sommier).

G. 524. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1 580-1 775.— Chémery.— Reconnaissance d'une

rente de 7 boisseaux froment, 7 boisseaux seigle. 1 setier

d'avoine et 7 chapons, payables au terme de St.-Michel

au duc de St.-Aignaii, ladite rente assise sur l'héreau

des Rrossards, contenant 7 arpents environ, entre les

terres du duc, le lung de l'étang Bonneuil et à la queue

de l'Étang-Neuf, et le chemin de Couddes à Cbémery

(Chauveau, notaire; 1580). — Reconnaissance de ladite

rente, payable au chapitre par suite d'un échange avec

le duc, passé le 23 novembre 1380 devant Jean Forest

(Sandrier, notaire ; 1583). — Baux et déclarations.

G. 525. (Liasse.) — 11 pièces, papier; 10 pièces, parcliemin.

1477-1 720.— Chémery.—Acccnsemcntaux frères

Daudier, à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants et

au survivant d'eux, d'un héreau appelé l'Héreau Rouzay,

contenant « une chétive maison et deux septerées en cours,

courcières, ouches, vignes, courtil, avec une plante de

nouvel plantée en bois et buisson », le tout en un tenant;

une parée de terres de six septerées de labours, bois,

buissons et bruyères, entre le carroy de Brossay et la

vallée de la Louaire; 18 boisselées de terre le long du

chemin de Cbémery à Blois ; 3 boisselées de terre entre

le chemin de la Belletière et les terres de Grundeux;

moyennant le prix annuel de 10 s. t. et 2 chapons,

payables à la Toussaint, à charge de bâtir une maison

bonne et convenable à demeurer et y faire une cheminée,

sans pouvoir aliéner ces biens, à moins de les olTrir d'abord

au chapitre, et sans pouvoir les charger d'aucune rente,

malgré le chapitre (Lecourt, notaire ; 1477). — Sentence

par Etienne Rousseau, bailli de St.-.\ignan, au profit du

chapitre, condamnant Pierre Perdreau et Sébastien

Chauvet en paiement d'arrérages (1624). — Gagement

de 30 s. de rente et 2 chapons dus solidairement par les

différents détenteurs de l'héreau Rouzay (Payneau le

Jeune, notaire; 1628). — Bail de 39 ans à maître Pierre
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Poitevin, chirurgien h Selles en Berry, par René Blan-

chet, doyen, et le chapitre, desdites terres et d'une ma-

sure à la Cornattei'ie, moyennant le prix de 100s. t. (De-

launay, notaire ; 1633). — Assignation par ledit Poitevin

des sieurs Androuins, pour cueillette indue des fruits à

hii appartenants en vertu du bail ci-dessus (1633). —
Instrument de la dénonciation faite par ledit Poitevin à

maiti'e Jehan Lejai't, éciiyer, sieui' de Guéret, doyen du

chapitre, des entreprises faites par le sieur de Gouvalin,

pour détruire la masure assise au lieu de la Cornatterie,

et dont il est détenleui' par le susdit bail; protestations

respectives desdits doyen et Poitevin, rue ladite dénon-

ciation ne saurait leur préjudicier et qu'il appartient à

chacun d'eux, à l'exclusion de l'autie, de se pourvoir

(Dulac, notaire; 1639). — Autres b^ux.

G, 5;2C, (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 1 sceau.

1 490-1 756. — Chémery. — Vente à Jean Nyvard

,

chanoine de St.-Aignan, d'une maison avec jardin, sise

en la ville de Chémery, sur le grand chemin de l'église

au château, joignant au four banal, pour le prix de 22 1.

3 s. t., ladite maison chargée en tout et pour tout de 2 s.

4 d. de rente envers le prieur de Chémery. Ledit acte en

date de 1490, passé devant Jean Lccouit, notaire, et

grossoyé seulement en 1493 par Jean Dupont, notaire, vu

la mort dudit Lecourt, en vertu de commission de Louis

de Palmes, lieutenant du bailli de St.-Aignan. — Acte

capitulaire portant accensement à Jean RouUet, prêtre,

demeurant à Cbémery, et pour sa vie durant, de ladite

maison, moyennant le prix annuel de 40 s., payables par

moitié à Noél et à la St. -Jean, el d'un chapon payable à la

Toussaint, à charge pour le preneur de « facere plancaria

fienda in dicta domo et intcrtcnere dietam domum de

omnibus rébus ad eam et ad intertenlum ipsius domus

necessariis, tam de cooperlura in hoc quod continet iota

domus supradicta en (sic) cameris, torcularis etaliis por-

cionibus dicte domus, quam aliis reparacionibus.. .; ve-

ncrabiles reservaverunt et excepeiunt torcular exislens

in una camerarum dicte domus, cura facultaie tenendi

cum hoc cuvas, folearia, vasa, ala isque res ipsis nccessa-

rias ad vina et vindemias suas in dicto torculari f.iciendas ;

locandique dicta sua vina et vasa, quamdiu eisdem vene-

rabilibus opus eril...; et poterit dictus Roullet facere

torcular unum suum ac vindemiam anno quolibet in dicto

torculare, et pro se tantummodo, et post hoc quam dicti

venerabiles se serviverunt de dicto torculari» (1308^. —
Autres baux. A dater de 1730, ladite maison est loué

avec l'héreau Rouzay. — (F" 193 du Sommier.)
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G. 5-27. (Liasse.; — ! pièce, parchemin.

1741. — Chémery. — Sentence par Jacques-Fran-

rois Oudart, bailli de St.-Aignan, à la rcqufte du cha-

pitre et de la communauté des vicaires, contre Elisabeth

Besn(?e, en interruption de possession de la moitié de 8

boisselëes de terre le long du chemin Chiffray de Ché-

mery à la Baudinière, à Langebaudière et à Génetay,

faute de paiement des arrérages d'une tente de 7 setiers

de seigle, 1 setier.froment et 3 1. d'argent et 2 chapons,

due pour deux tiers audit chapitre et fOur un tiers à la

dite couinuinant'^, estimés lesdils arrér.'iges de deux ans

à 101 1. 8 s. pour le chapitre.

G. 528. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1759. — Contres. — Reconnaissance de rente de

40 1. due sur le lieu, fief et métairie desB rosses, consistant

en «maison à demeurer, grange, Ihoils à bestes, pres-

soirs, cours, coursifcres, ouches et jardins, cinq étangs,

garennes, bois de hai^ttc fulayes, taillis, terres labou-

rables, paturcaux, bruières et deux clos de vignes en six

arpcns, le tout ensrmble contenant quarante-cinq ou cin-

quante arpcns, lesquels étangs sont à présent partie en

prés et sans eaux, et trois desquels, sçavoir l'étang des

Ténifcies, du Cellier et de la Fresnaye, chaussées bon-

dées, lesdiles terres lalourables contenant vingt arpens,

les vii.'nes six arpens, deux desquels sont en valleur et les

autres en friche, et lesdils bois taillis, futays cl bruères

quatorze arpens, joignant le tout au lieu de la Ilunicrie,

d'autre part audit étang desFresnayes, d'autre part au che-

min par lequel on va des Philippitres au village des ïé-

nières, par le long du grand clos de vignes des Brosses et

aux terres de la dite Pliilippiè-re, cl d'autre part de la Gri-

delenne ;
2° sur le censif du lieu des Drosses, portant profits

de lots et vente, relief, deffaud et amande, la tierce partie

de la dîme, partageant pour les deux autres tiers le sei-

gneur de Cornilly, relevant en plein fief, foy et hommage

du seigneur de la Goudelaine; 3" l'héreau de la HuuiiÈrc,

consistant en terres labourables, bois taillis, pâtureaux,

étang et futaye, et environ un tiers d'arpent de pré appelle

l'étang des Chanoinnes, contenant en tout Irenti; ar|iens

ou environ, joignant d'une part à la Fontainne cl à la

queue de l'étang de la Fresnaye, d'autre à l'étang de la

Philippière, d'autre pari aux terres du seigneur de Ché-

mery, et d'autre part aux terres d'Aline de laGoudelaine »,

ladite renie payable le jour de N.-D. de mars et due en

vertu de la transaction passée le 10 juillet 1620 devant

Delaunay (Mazuray, notaire). — (F° 199 du Sommier.)

G. 529. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 1 pièce, ppier.

164S-1650. — CouDDES. — Transaction entre le

doyen Jean Lcjart et le chapitre, d'une part, et les sieurs

Ménage et Godet, au sujet de 29 années d'arrérages que

ces derniers avaient été condamnés à payer, comme

détenteurs du lieu de la Guittonnière, au chapitre,

celui-ci ayant droit du comte de St.-Aignan, par contrat

d'échange du 23 novembre 1380 ; lesdils arrérages se

montant poui' chaque année à deux setiers, savoir : 4 bois-

seaux froment, 13 boisseaux seigle et 2 boisseaux d'orge;

ladite transaction intervenant pour détourner les suc-

combants d'appeler de ladite sentence rendue par le

bailli de la Bame, stipulant ladite transaction l'annulation

de tout procès et le paiement au chapitre de la somme

de 200 1. (Lefebvre, notaire ; 1642).— Baux et ventes.

G. SiiO. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; I pièce, papier.

1623-1786. — CouDDES. — Bail perpétuel par le

doyen René Blanchet et le chapitre, de 14 arpents de

terre aux Anglées, telles qu'ils ont été baillés par le

comte audit chapilie, à charge de payer le droit de cens

au comte, et au chapitre une rente de 6 setiers de seigle

(Delaunay, notaire; 1622). — Autres baux des Anglées

avec la Guittonnière et les Tesluères.

G. 531. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin j 1 pièce, 2 cahiers, papier.

1609-1782. — CouFFY. — Conférence pour la

montre et ar|>cnt;ige des prés Bourdiers, en la prairie de

CoufTy, près la chapelle Sainl-Eutrope, lesdils prés sujets

à la rente de H2 s. et6 chapons, payable à la Saint-Michel,

laquelle rente a été par l'arpenteur répartie entre les di-

vers tenanciers desdits prés sis notamment : au lieudit

les Quartiers, entre lés prés de St.-Martin et le chemin

de la prairie; au Fonteny, entre le pré de la métairie de

la Malloche et le pré du Porche ; au bout du pré du prieur

de Sainl-Eutrope; près de la chapelle aux grands Prés;

entre le pré de la grange d'Aveignc et celui de la métairie

de la Grisonnière; aux Versées (1609). — Bail des prés

Bourdiers, tenants en quatre morceaux : un (juartier au

lieu des Bouchères, joignant au pié de la métairie du

Marchais et au pré de la seigneurie de Lye ; un quartier
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joignant au pré Je ladite seigneurie; le Iioisième morceau

joignant à la chapelle Saint-Eutrope ; et le quairitmc mor-

ceau sis aux Quartiers ; ledit bail est consenti pour 9 ans,

moyennant le prix annuel de \0 1. et tle 1 oie tarasse de

20 s. (Raboin, notaire) (1703). — Autres baux, le dernier

montant à 40 1., 4 chapons et 1 oie, évalués '» 1. 10 s.

et le cens de 4 d. (Charluchet notaire; 178^3). — (F" 202

du Sommier.)

G. 532. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin.

1698-1949. — CouFFY. — Gagement de la rente

du Gauger sur : une boisselée et demie de terre au Haut

des Lardinières; une hoisseléoet demie auxCliailloux de

Champroy, le long de la rouère de Goqu; Théreau du

Gauger, contenant six boisselées, sis le long du chemin

dudit village à Couffy; trois boisselées audit lieu, le long

de la rouéi'e de Chardasne ; une boisselée et demie aux

liardinières; une boisselée au Chabot, le long de la rouère

du Chabot; deux boisselées au Gauger, le long de ia rouère

de Chai'lasne; trois boisselées audit lieu, le long du che-

min du Puy (le Saray; une boisselée audit lieu, le long de

la rouère qui descend à Couffy; cinq boisselées aux Lar-

dinièrcs. joignant aux vignes de la Perche ; une boisselée

et demie au Gauger, le long de la rouèie de Chardasne
;

une demi-boisselée de terre au haut des Lardinières, joi-

gnant à la vigne de la Perche; l'héreau Girardin, avec

deux boisselées sur le grand chemin de Coull'y àSoubris;

trois boisselées à Champroy, le long de la rouère de Coqu
;

une demi-boisselée aux Lardinières; une chambre avec

demi-boisselée au lieu deGirardin; tous Icsdits héritages

chargés solidairement d'une rente perpétuelle de 50 s.

payable à la Toussaint (Raboin, notaire; 1098) — Re-

connaissance de rente de 20 s. sur la métairie de Boursier

et de partie de 50 s. de rente sur l'héreau du Gaucher

(Gaudeau, notaire ; 1738). — (F° 203 du Sommier.)

G. .^33. (Liasse.) — 7 pièces, paixhemin; 3 pièces, papier.

139S-1758. — CouFFY. — Prise à cens, pour la

vie du preneur et celle de ses enfants, de une pièce de

<i pasturaux apelez les Versées », contenaut trois arpens,

sur le chemin du cimetière de CoulTy au Cher, plus un ar-

pent de pré dans la rivière do Couffy, moyennant une censé

annuelle de 40s. t., 30 s. pour les patureaux,10 s. pour

le pré, payables à la Toussaint, le premier terme réduit

à 15 s., à charge de clore ledit pré. . . (1395). — Acccn-
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sèment d'un arpent do terre et prés aux Versées (l.c-

courl, notaire; 1475). — « C'est la déclaration des herre-

laiges que la vefvc feu Jehan Visard tiens de messieurs

les vénéi'ables chapistres de St.-Aignan, Icsquclz herre-

taigeladite vefve les ha baillé, fait déclaration ;i messieurs

les comissaires à faire le papier terrier de monseigneur

le conte de Saint-Aigiian. Une pièce de terre, tant en bois

taillis que labouraiblo de son patrimoigne. . ., chargé de

renie, envers messieurs Icsdits chapistres. . .
.

, de quinze

sols, une gelline. . ., ledit lieu apellé la Mardello des Feil-

lelz; deux boisselées de terre. .., patrimoigne, assis près

ledit lieu de la Mardellc, joignant au chemin par lequel

on va du villaige de Gaugier à Couffy,.. .; cinq boissellées

de terre.. -, matrimoigne, assises en deux lieu, au lieu

apellé les Versées, joignant au chciuin par Icijucl on va

de Couffy au passaige, et d'autre part aux prés de mon-

sieur de la Cour, chargé de rente, envers messieurs de

chapistre, de portion de quarante-trois solz quatre de-

niers. . .; la seizeiesme partie d'ung arpent de pré matri-

moigne..., au lieu apellé les Fontenis, joignant d'une

part au pré de monsieur de la Court et d'autre part au

pré de la chapelle de Nostre-Dame des Miracles, chargée

comme dessus. .,.; la seizeisme parlye de trois quartiers

de pré matrimoigne. .., au lieu apellé le Socheron...,

chargé comme dessus...; quatre boissellées de terre... au

lieu apellé les Versées, patrimoigne. . ., chargé comme

dessus » (1353).—Sentence par François Siret, lieutenant

général du bailliage de Saint-Aignan, ordonnant paiement

des arrérages dus au chapitre sur le pré des Épinetles et

le pré des Versées (1572). — Exploit perlant sommation

d'accomplir ladile sentence (1393). — Gagement des Ver-

sées (Baudrier, notaire ; 1604). — Aulres j^agements de

1B24, 1644, 1697 et 1758. — (¥'-^ 203 et 206 du

Sommier.)

G. 534. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1571-169'7. — Couffy. — Vente par André

Prousteine, laboureur, à Etienne Berthin, marchand, de

la moitié d'un arpent de pré c'os et bouché de haies à la

Noue-F.ircillon (alias les Grands-Buissons), en la grande

prairie d'Aveigne, justice de Valençay ; chargée ladite

pièce, envers le chapiire, de 23 s. t. et i poule de rente,

payables à la Toussaint, et de I d. de cens piyable à la

N.-D. de septembre ; celte vente passée pour 50 I. t. en

principal et 30 p. t. en vin de marché [Jean Daussainct,

notaire ; 1371;. — Reconnaissance de ladite rente (Adam,

notaire ; 1697). — (F» 209 du Sommier.)
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G. 535. (Liasse.) — 3 pièces, parcheBoln ; 2 pièces, papier.

16'77-177f . — CouFFY. — Bail pour 9 ans, au

terme de la Saint-Martin d'hiver, moyennant le prix annuel

de 24 1. et 4 chapons, des pièces suivantes : 1", l quar-

tier de pié proche des prés de Linière et du pré de

l'Ormeau, appartenant au sieur du Gué-Péan et de la

Noue-Paréc-, 2% denii-arpent de pré derrière le pré de

Roche, joignant au pré de la Poterie, appartenant aux

religieuses de St.-Aignan, et au pré du prieuré et cure de

Ccuffy; 3", 3 quartiers de rochers joignant au pré des

prieurés; 4% demi-arpent de pré au lieiidit la Caluche,

près le Colombier, le pré du prieuré Saint-Eulrope et les

prés de Linières ; 5°, 1 quartier de pré proche des prés

du Pallais, dépendant de Gué-Péan et des prés de la Ri-

chardière et de Lignières; 6°, 1 quartier de pré joignant

aux prés de Linières (Seiller, noiaire; 1677). — Bail des-

dits prés, diis prés des Dix-Quartiers, moyennant 23 1.,

<3 chapons valant 3 1. et 1 oie grasse de la valeur de

20 s. (Raboin, notaire: 1706). — Autres baux, le der-

nier montant à 601., 6 chapons et 2 oies. (Charhichet,

notaire : !771). — \F° 210 du Sommier.)

G. 53G. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1383-1764. — CouFFv. — Prise à cens par Guil-

laume Gonest, pour lui et ses hoirs en ligne directe, de

Bernart Fabrc, chanoine de St.-Aignan, des pièces sui-

vantes : 1% riiéreau du Petit-Brcuil et ses appartenances ;

ii°, une pièce de bois", 3°, 4boisscléesde terre; 4", 9 bois-

selées de terre', 5», 3 boisselées de terre le long de la

rouère du Breuil ; 6°, 2 septerées de terre entre le che-

min de l'ormeau de la Croix-Longue à Lye et le chemin

de l'Angibaudière au grand cimetière de Couffy; 7°, 1 sep-

lerée de terre le long du grand chemin de Châteauvicux

h Coufl'i ; toutes lesdiles choses acquises par le vendeur

de Colas Filet lU déjà par lui acccnsées pour 9 s. de cens

(I le dimanche apiès huittièves Saint Hillaiie, l'an de grâce

mil trois cens soixante et dozc, à Guion Douquaut », qui y

renonce, le nouvel accensement consenti moyennant un

cens de 5 s. t., payable à la Toussaint (N. de Bouflanges,

juré ; 1383). — Gagemenl d'une rente de 4 1. envers le

chapitre, assise sur : 1", ileux héreauxdits le Petit-Breuil

ou riiércau Grangiei- ; 2°, 8 arpens terre et taillis, près

dtsdils héreaux, sui- le chemin de Couiïy à la Guibau-

dière, près des taillis du Carroy le Prieur, des terres de

l'Arche et du chemin du lircuil aux Vallées de Lye
;

3», Iq arpens de labours et taillis dits la ligne du Pied-

Cornu, le long desdits chemins susdits ; 4°, une septerée

de terre à l'Arche, entre les chemins de la Gibaudière et

de Couffy ;
5° une septerée aux Cosses; 6° une septerée à

la Vallée (Picault, notaire; 1644). — (F" 218 du Som-

mier.)

G. 537. (Liasse.) — 1 cahier, parcliemin; 12 folios.

1736. — Faverolles. — Sur l'action intentée par

Louis-Pierre Juchereau, doyen, et le chapitre, contre

Louis-IIonorat de Matheflou, seigneui' de la Cour de

ConfTy, sieur de St.-Geoi'ges, en déclaration d'hypothèque

sur le lieu des Jouberts, en raison du bail emphytéotique

de 3 seliers froment, 3 1. argent, 4 chapons et le cens de

2 d., pa'^sé par ledit chapitre pour 59 ans, à Louis-Hip-

polyte de Matheflou et Catherine de Bonnafaut, père et

mère dudit Honorât, lequel met en cause le sieur du

Bois d'Hault, acquéreur dudit lieu; celui-ci reconnais-

sant avoir acheté de M. de Matheflou du Chaillou, frère

et cohéritier d'Honorat, lesdils héritages des Jouberts,

autrement dits la Trotellerie, conjointement avec le

domaine de la Chavignière, par-devant Glivot, no-

taire, a objecté la difticullé qu'il y avait de statuer sur

leur demande, résultant en premier lieu de l'impossi-

bilité de reconnoîtrc les héritages portés et expliqués,

tant par le bail emphytéotique susdaté, que par la

déclaration consentie par lesdits sieurs de Matheflou

de Saint-Georges et de Matheflou du Chaillou, après

le décès de leur père et mère, le 30 juin 1763; " en se-

cond lieu l'impossibilité aussy de constater l'état véritable

où pouvoit être les lieux lorsque les auteurs desdits sieurs

de Matlieflou ont commencé à les posséder, puisque de-

puis deux cent cinquante ans, même avant ce tems, l'on

n'a pu les désigner au juste » ; en conséquence, ledit

sieur propose et le chapitre accepte une transaction par

laquelle le chapitre se dessaisit de toute propriété sur

lesdits héritages, sauf l'hypothèque établie sur tous les

lieux dépendants des Jouberts, savoir : 1 septerée au

Cormier de la Beauvais, sur le chemin de St.-.\ignan à

Écueillé, 2 septerées à la Malardrie, sur le chemin de

St.-Aignan à la Ferrière, 8 boisselées au Clos de la Croi-

sié, 1 fcptrée dev.înt le Marchais-Pitray, 5 boisselées au

dessus du Clos, 7 boisselées au Champ-Poirier, 2 sep-

trées aux rouères des Cosses, sur le chemin de la Croisié

à Moissou, 3 arpents aux Jouberts, joignant à la Ba-

ronnerie, 1 minée à la Martinière, joignant au pré de la

cure de Faverolles; ledit bail à rente fait moyennant la

quantité de 40 boisseaux froment, mesure de St.-Aignan,
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3 I. en aigcnt et 4 chapons, « et le cens à raison du denier

à quai'tier, suivant la coutume, joint et indivisible avec

lailitte rente et comme faisant partie d'icelie, ledit cens

portant profil de lods et ventes, reliefs, défauts et amandes,

quant le cas y (^choit, selon la coutume » (Gharluclieti

notaire).
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G. 538. (Lia.sse.) — 1 pièce, parchemin.

1430. — Faverolles. — Accenscment des biens

suivants: « ung liéreau au lieu appelle le Sorrin, ouquel

héreau a trois maisons, dont les deux sont couvertes de

chaume et en une d'icelles deux maisons a une chemi-

née, et l'autre maison est couverte de chaume partie et

de bardeau ou essorne»; 10 boisselées sur le chemin du-

dit héreau au « Bois-au-Mouene»; une pièce de vigne sur

le chemin qui aboutit à celui de St.-Aignan à Faverolles,

et sur celui du Bois-au-Moine; une pièce de terre joignant

à la terre de Colas, cuisinier de la comtesse de Tonnerie,

et au chemin de l'héreau Charpentier au Bois-au-Moine;

8 boisselées sur le même chemin ; 18 boisselées encore

audit lieu; une touche de bois d'un demi-arpent; 14 bois-

selées; une pièce de terre et bois; ce moyennant 3 sep-

terées de froment, mesure de St.-Aignan, de rente per-

pétuelle (Éiienne Girault, notaire).

G. 53!). (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1 '«'45-1 784. — Faverolles. — Reconnaissance

d'une rente de 8 boisseaux de froment, 8 boisseaux de

seigle et 8 boisseaux d'avoine et 30 s., due au chapitre

sur l'héreau de Mossou, avec ses dépendances, compre-

nant 21 arpents d'un tenant, joignant aux Cornillières et

aux prés dépendants de la seigneurie de la Pinollière et

de la forêt de Brouard, aux taillis du Fauchet it de la

Pinollière, au taillis du Préry, au chemin du Préry, aux

Noues de la Grouste, aux prés du Marchais-Boisson, au

lieudit le Petit Pré et au ruisseau, par lequel descendent

les eaux de l'étang de Moisson à la fontaine dudit étang

(Gaudeau, notaire. 1745). — Autre reconnaissance de

ladite rente (Charluchet, notaire. 1784).

G. 540. (Liasse.) — r. pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1701-1 '746. — Faverolles. — Reconnaissance

par Etienne Chéreau, chanoine d'Orléans, d'une rente de

5 seticrs de blé, 3 setiers de seigle et 2 setiers d'avoine,

Loir-et-Cher. — Série G.

payable au chapitre, au terme de la Toussaint, sur la mé-
tairie de la Touche aux Droits, anciennement appelée la

métairie de Goussay ou l'héreau Joing, joignant au vil-

lage des Rifaut, ledit chapitre étant aux droits des pré-

décesseurs du duc de St.-Aignan, par contrat d'échange

de 1580, devant Forest, notaire (Raboin, notaire. 1701).

— Autre reconnaissance de ladite rente (Michel, notaire.

1746).

G. 541. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

16G1. — Faverolles. — Vente par-devant Raboin,

notaire du duché de St.-Aignan à Contres, d'une rente

de 1 sitier de froment sur un héreau au village de la

Sécherie, paroisse de Saint-Aignan, et d'une autre rente

de 30 boisseaux de froment et 6 boisseaux de seigle, sur

les lieux et métairie de la Roberie, B.itagon et autres

lieux, paroisses de Faverolles rt Chasteaux; ladite vente

moyennant la somme de MSiî 1. t., pour le prieipal des-

dites rentes, plus 38 1. pour 3 setiers de blé, dus comme
arrérages. Copie déliviée par Bouchereau, notaire (1661).

— Rien dans ledit acte ne concerne le chapitie, sauf la

présence d'un chanoine comme témoin. Il était attaché

avec la liasse analysée à l'article précédent.

G. 542, (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1631-1778. — Mareuil. — Bail emphytéotique

par le chapitre à Sébastien Charbonnier, notaire, demeu-

rant à Ange, et Antoine Marteau, peigrieur et cardeur,

demeurant à Mareuil, des pièces de terre suivantes :

1 chainée et trois quarts de vigne aux Ripayes, entre les

tenes du chapitre, dont jouit le sieur de Mareuil, et le

chemin de Vaugelay à Mareuil ; 18 chaînées d'ouclie audit

lieu des Ripayes ou du Coudray ; 3 chaînées de terre

audit lieu; 16 chaînées de bois taillis, etc. etc.; niojcn-

nant le prix annuel de 20 s. et 2 chapons, et à charge de

payer une rente de 6 s. et 1 chapon, due par le chapitre,

sur lesdites terres, à la communauté des vicaires et ba-

cheliers, sauf déduction dudit paiement du total du loyer

(Delaiinay, notaire. 1031). — Sentence rendue par

Charles Goislard, sieur de la Droittière, bailli de St.-

Aignan, entre le chapitre et messire Pierre Desbans, sei-

gneur de Mareuil, Corbes et autres lieux, condamnant,

sur productions des demandeurs, ledit sieur à payer au

chapitre les anciens arrérages d'une rente de 17 s. 8 d.,

par lui due sur une partie du Coudray, autrement la

Ripaye ou la Ripière. Parmi les productions est 3ignalé

25
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l'acte de cession dudit bien au chapitre en date de 1496

(I6C9). — Baux, gageiiients et sentences. — (F" 2:23 v°

du Sommier.)

G. 543. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

i698-'S'<46. —Mareuil. — Reconnaissance d'une

renie de 30 s. et 2 cliapons, payables à la Saint-Michel,

assignée sur 15 boisselées de tei re au lieudit les Vignes-

Blanches (Raboin, notaire. 1698). — Titre nouveau de

ladite rente (Gaudcati, notaire. lliG]. — (F" 224 du

Sommier.)

G. ïAi. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1597-1 743. — Mareuil.— Reconnaissance d'une

rente de 7 s. 6 d., payable à la Toussaint, assignée sur

un quartier de vigne à l'Aune, le long du chemin qui va

de la Cliotinière au Cher (Sandrier, notaire. 1597). —
Sentence de Pierre Quantin, bailli de St.-Aignan, ordon-

nant nouvelle déclaration de ladite rente (1699). — Autres

reconnaissances. — (F" 224 v" du Sommier.)

G. 545. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin.

1 697-1 740.— Mareuil. — Reconnaissance d'une

rente de 10 s. et 2 poules, payable à la Saint-Michel sur

une seplerée de terre sise aux Barats, ou Vaujurant,

entre les terres du sieur de la Vouste, la vigne de l'hôpi-

tal et le chemin de St.-Aignan à la Foniaine de Féline

(Raboin, notaire. 1697) - (F° 224 v" du Sommier.)

G. 546. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin ; 2 pièces, papier.

1693-1728. — Mareuil. — Rétrocession par les

époux Bigot à la veuve Charrault, d'une rente de 7 I.

17 s. 6 d., que ladite et feu son mari leur avaient cédée

à prenilre sur le nommé Michel Lemerciei-, par acte du

3 juillet 1G89, pour éteindre une dette de 74 1. contractée

par lesdits Charrault envers lesdils Bigot; ladite rétro-

cession faite, moyennant déduction des airérages perçus

par les rétroci'danis, à savoir la somme de 28 I., et

moyennant le paiement du surplus de leur créance, soit

40 1. 14 s., selon liillet dudit défunt Charrault, plus

20 s. pour vacations dcsdils deux actes, savoir en tout

LOIR-ET-CHER.

50 1. 14 s., que ladite veuve Charrault a payés auxdits

Bigot et dont ils la quittent par les présentes. Ladite

veuve Charrault reconnaît en outre que ladite somme a

été payée des deniers de madame la duchesse par les

mains de noble homme de Lonjuiare, intendant du duc,

et consent par suite que ledit sieur prélève prélérable-

menl à elle.

G. 547. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1790. — Mareuil. — Bail par le chapitre à Henry

Legendre, pour 18 ans, d'un arpent au Pré-Fondu, à

charge de (ouinir déclaration de tous les arbi'i s y con-

tenus, et de laisser abattre par les bailleurs les arbres

dont ils auront besoin, moyennant une renie de 100 s. et

2 chapons (Charluchet, notaire). — {¥" 226 v^ du Som-

mier.)

G. 548. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1390-1736. — Mareuil. — Etienne de Chasleau-

charlon reconnaît avoir cédé à Peirin Pierre et à ses

hoirs, 3 quartiers de vigne au clos de la Piloetière, contre

un demi-ai'pent au clos de la Saudroie (Pieire Martin,

notaire. 1390). — Reconnaissance d'une rente de 20 s.

duc au chapitre sur ladite pièce de vigne ((Delaunay, no-

taire. 1005). — Autres reconnaissances. — (F° 227 du

Sommier.)

G. 549. (Liasse.) — '2 pièces, parchemin.

1695-1735. — Mareuil. — Reconnaissance par

les Marquets, d'une rente de 22 s. d., 1 chapon et

demi-livre de cire due au chapitre sur la Lionnière,

moyennant laquelle reconnaissance le chapitre consent à

réduire à 30 1. la somme de 46 I. 16 s., à lui due comme

arrérages (Raboin, notaire. 1695). — Sentence de la

justice de St.-.\ignan, condamnant Michel Marquet à

fournir au chapitre litre nouvel de ladite rente (1735).

—

(F" 227 du Sommier.)

G. 550. (Liasse.) — 4 pièces, parchemia.

1452-1736. — Mareuil. — Jean Gautier et sa

femme reconnaissent avoir ucceusé du chapitre, pour
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eux, leurs hoirs et le dernier survivant, 20 boisseU'es de

terre « au granl cyniistiî'rc de Marueil », enli'e ledit ci-

metière, le cliemin de St.-Aignan à Montricliard, el le

chemin de Linières ; plus 7 boissclécs entre le chemin de

Linières tt le chemin du Moulin à Mareuil
;
plus 7 bois-

seliies appelées l'Eschallicr, entre la terre du vicaire du

Guéret et celle du curé de Mareuil; moyennant une rente

de 10 s. t. à la Toussaint (Philippe Delornie, notaire.

1452). — Transaction entre les héritiers Janvier el le

chapitre, au sujet du procès en revendication de 7 an-

nées d'arrérages, d'une rente de 10 s. t. due sur un

préau près du cimetière, appelé les Maisons-Neuves, ou

le Village des Gautiers (1571). — Déclarations de ladite

rente.

G. 551. (Liasse.)— I pièce, parchemin.

1468. — Maueuil. — Bail emphytéotique de deux

oièces de vigne le long du chemin de la Besnsrdière à la

chapelle St.-André, moyennant une rente de 2 s. 6 d. et

2 d. de cens (Lecourt, notaire).

G. 552. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1484. — Mareuil. — Transaction intervenue au

procès mû entre le chapitre et Jean Pigier, curé de Ma-

reuil, pour raison de ce que les demandeurs disent « que

ledict curé es mestives dernières passées avoit pris et

emporté le dixme de certainnes pièces de terre assises et

situées au dedans des fins et méthes d'un droict de dixme

appelle le dixme et ferrage de Hervet du Bois, assis en

ladicte paroisse de Mareuil, à eux appartenant. . .; ledict

messire Jehan Pigier... disant au contraire que lerlict

droict de dixme est situé en ladicte paroisse, el pour ce

il a droict de novalles es terres nouvellement défrichées

et que les terres où il avoit pris le dixme sont terres nou-

velles ». Accord est conclu en telle manière que « ledict

prieur et chapitre el leurs successeurs auront et pren-

dront doresnauant toutes choses décimables,qui viendi'ont

et croistront doresnavant au dedans dudict dixme, c'est à

sçavoir depuis une borne qui est au chemin qui vient des

Boucherons à St.-Aignan et de ladicte borne tirant à la

borne ou pierre qui a esté plantée au pied d'ung gros

chesne qui est en l'héreau de la Rergeonnière, que les

Baillifs tiennent de Monseigneur dudict St.-Aignan et en

tirant à une aultre bourne ou pierre qui a esté plantée

en la tousche de la Bantière, au pié d'un gros chesne
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appartenant ausdicts Baillifs, et de là à une aultre bourne

estant an pié d'un gros esbaupin en la terre des Bàllifs,

qui est joignant au chemin venant de la fonteine desdils

Baillifs, en tirant i'i la Ilerbuudière, el de ladicte borne

tout nu long duda-t cliemiu jiisques au millieu <les terres

qui sont aux Dééze, en tirant à la Prunellière, qui souloit

estre entre lesdicts prés desdicts Baillifs et la Boalière, et

desdictsDéez et de ladicte Prunellièrej en tirant droict à

la chaussée de l'estang de Linières, à prendre du costé

devers la ville dudict St.-Aignan, appartiendront ausdicts

de chapitre, sans que ledict curé de Mareuil ne ses suc-

seurs y puissent jamais prétendre droict de dixme par

droict de novalle ne aultrement, réservé au village de la

Boatière, auquel à présent demeurent lesdits Baillifs,

ledict curé prendra doresnavant les dixmes des dixmes

des charnages, vignes, poix, feuves, lins et chanvres,

ainsy que ledict village se poui-suit à présent, et s'il adve-

noit que les ousches dudict village fussent emblavées en

bled, froment, seigle, orge ou avoyne, lesdicts de chapitre

y auront et prendront les dixmes; el depuis les bornes

dessus dictes, en tirant devers l'éi^lise de Linières, et

devers le bas en la parée dudict dixme de Hervel du

Boys, ledict curé et ses successeurs prcndi'ont doresna-

vant tout droict de dixme, el ce pour tout le droict de

disme que ledicl curé et ses successeurs pourroyent et

devioyent avoir au dedans des fins et méthes de ladicle

dismerie. Et demeurent lesdictes parties devers la cour

dudict St.-Aignan, chacun de sa part pour moyctié; et paye-

ront par nioictié aux fermiers des deulx années dernières

passées, c'est à sçavoir au petit Menel et Jehan Blon-

deau, chacun 2 sepliers fromant et seigle par moictié

desquelz ledict Blondeau en aura ung septier et ledict

Mesnel 3 septiers, dont ledict chappitre payera ausdictz

Blondeau et 'Menel à chacun ung septier moictié fromant

et seigle, et ledict ctré payera audict Blondeau les deux

aullres septiers, et partant sont demeurez d'accord et

sans despens estre tennz payer l'unne partie à l'aultre,

promettant, etc., obligeant, elc , et renonçant, etc.

J. Le Court, en son prolocolle du chappitre, feuillet 148.

Au même prolliocolle de Jehan Le Cour, fol. dl4, il

appert du dixme de Fellines par la foy et hommage faicle

pour icelle par messieurs du chappitre de St.-Aignan en

ces termes : Le 18° jour de jeuillet 1484, les vénérables

prieur et chappitre de ladite églize ont constitué et or-

donné messire Robert de Lannay, prestre, chanoyne en

ladicle églize, leur vicaii'o el procureur spécial, pour faire

pour eux el en Icui' nom la foy et hommage que tenuz

sont de faire au seigneur de la Court et du Plessis, à

cause d'une moictié du dixme de Fellines, assis en la

paroisse de Mareuil, et faire lout ce qui, au cas dessus-
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dict, appartient. . . Ledict jour ledict messire Robert de

Launay a faict la foy et honimnge tel qu'il appaititnt à

noble honinie Guillaume de Malhcfelon, escuyer, seigneur

du Plessiselde la Court, à cause de la moictié du dixnie

de Fellines, qu'ils ont piéea eu par escbange de feu Loys

de Marcuil, estant en son vivant sieur dudict lieu de

Mareuil, et de laquelle dixine en appaitient l'aultre

moictié à ladicle églize de toute ancienneté ».

G. 553. (Liasse.) - 4 pièces, parchemiu; 1 cahier, papier.

i569-f749. — Mareuil et Fouillé. — Échange

entre Jacques Rogier, procureur fiscal du comté de

St -.\ignan, et dame Marie Rabou, au nom de son mari

Claude de Beauvilliers, comte de St.AIgnan, cbevalier

de l'ordre du Roi, lieutenant de cent hommes d'armes de

ses ordonnances, sous la charge de monseigneur le duc,

frère di^ Sa Majesté. Ladite dame cède trois arpents de

terre et bruyères au-dessus des lieux de la Coclionnière

et de Monplaisir : le premier arpent vis-à-vis la grand

porte de Monplaisir et le long du grand chemin allant de

St.-Aignan à St.-Romain ; les deux autres arpents à

prendre à la haute porte de Monplaisir, tirant droit à la

petite porte le long des murailles, en laissant chemin à

charettc et rejoignant les terres de la Cochonnière, avec

droit de retenue d'eau et de faire chaussée et étang entre

Monplaisir et le premier arpent dessus déclaré ; à charge

de fournir chemin avec droit de champage et de panage

pour les bêtes de Monplaisir, dans la forêt du Grus-Bois.

En contre-échange, ledit Roger cède au comte six bois-

seaux de blé de rente foncière moitié froment et seigle, à

prendre à la Saint-Michel sur l'héritage du Bois-Genthenyn

et s'engage à payer pour les o arpents susdits 6 d. de

cens à la Notre-Dame de septembre et une oie grasse à la

Toussaint (.Michel Roy, notaire. l.-i69). — Sentence par

Adrien du Douet, bailli de St.-Aignan, ordonnant que

laditi; rente sur l'héritage du Bois Gentenay sera payée

au chapitre comme ayant les droits du comte de St.-Aignan,

par contrat passé devant Jean Forest et Julien Sandrier

(1581). — Conférence du Bois Gentenay : la dame Ché-

reau, à cause de la métairie de la Maraudière, une (lièce

de 14 chaînées de terre, une autre pièce de 181 chaînées

et demie, joignant à la terre de la métairie de la Vollan-

dière et au chemin de Touillé à Orhigné, une autre de

27 chaînées, est cotisée pour sa jiarl de ladite renie à

froment deux tiers et dimi, seigle autant. Ladite dame à

cause de sa mélaiiie de la Vollnndière, une pièce de 80

chain('cs au Bois-Gentenay, paroisse de Fouillé, une

autre de 27 chaînées, est cotisée à froment un quart,

demi-tiers et un vingl-quatrièmc, seigle autant. Etienne

Saugier pour 31 chaînées, est cotisé à un douzième et

un vingt-quatrième. Antoine Marteau pour 33 chaînées

est cotisé à un demi-tiers de boisseau de froment et au-

tant de seigle. M. Delaunay Lachapelle pour 27 chaînées,

est cotisé à un douzième et un vingt-quatiièiîie, etc.

(1642). — Gagenients de ladite rente.

G. 5ô4. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1542-1771. — Mareuil et Fouillé. — Vente

d'héritages sujets à la rente due au chapitre par le pré

Dagneux (Chevalier, notaire. 1542). — Bail à ferme

dudit pré, moyennant 9 1. (Gauleau, notaire. 1747). —
Autre bail (Charluchet, notaire. 1771).

G. 555. (Liasse.^ 1 cahier, parchemin.

1595. — Mareuil. — Vente de trois boisselées de

terre, sises au lieu dit les Bournalsou le Foirier-Buret et

chargées du droit de cens, envers le chapitre, et d'un

quart de boisseau de blé froment et seigle de rente d'aide,

envers le seigneur de la grange d'Aveignes ; ladite vente

moyennant 3 écus sol et 30 s. payés en quarts d'écu

d'argent, et moyennant 16 s. 6 d., en vin de marché, dé-

pensés entre les parties (Jean Secousse, notaire).

G. 556. (Liasse.) — G pièces, parchemin; 1 cahier, papier.

1625-1751. — Mareuil. — Louis Carré, demeu-

rant au lieu de la Chapelle du Grand Cimetière, prés

St.-.\ignan, reconnaît tenir : une pièce de terre à la Cho-

tinière, le long du chemin de la Pouinière au Cher; une

autre le long de la Rouère qui descend du Sellier au

Cher ; une autre aux Rouères, le long de la Rouère qui

descend de la Noue Carré au Cher ; une autre le long de

ladite Rouère ; une autre au même lieu ; une autre à la

Chesnaye, le long du cheiiiiu de l'Aillerie au Cher ; les-

dites terre.»; chargées envers les sleuis Georges et An-

toine Rousseau, écuyers, sieurs de l'Étang et de Candé,

d'une rente. de G boisseaux de blé seigle, payables à la

Cholinière le jour de Toussaint (Cormier et Carré, no-

taires. I62ri). — Testament par lequel Catherine Michel,

veuve de Henri Lefcbvre, sieur du Verger, archer des

gardes du corps du Roi, lègue ladite rente au chapitre

(Raboiii, notaire. 1G60). — Déclarations et baux.
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G. 557. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin; 1 cahier, papier.

1461-1788. — Rcti'.iil lignager iriine rente de

4 setiers de blé sur plus ^Tosse renie, dépendant de la

succtssion de feu Perrin Piei're, prêtre (Et. Leguay, no-

taire. tiSI). — Bail à rente des biens de la Juhannièie,

chargée d'une renie de 5 boisseaux de seigle envers le

chapitre (Jean I.ecourt. I'i7â]. — Venle d'une rente de

2 setiers de froment, 2 setiers de ssigle, un setier d'orge,

17 boisseaux d'avoine, mesure de St.-Aignan, \ chapon,

2 gelines cl une livre et denu de cire neuve, payables à

la Saint-Michel, et cinq corvées d'homme dues chaque

année au mois de mars, lesdiles rentes et corvées telles

qu'elles étaient dues par Etienne Johanne, ensuite de la

baillée à lui laite par feu Perrin Pierre (l'iT7). — Venle

d'une pièce de pré à la Juliannère (Raboin, notaire.

d4'79 n. st.) — Vente de la Jouanière à Jean Nyvard,

chanoine (Jean Sygoigneau, notaire à Selles. 1-486]. —
Partage delà Jouanière (Pierre Batailli, notaire. 1568).

— Sentence par Raymond Viard, écuyer, seigneur de la

Borde, conseiller du Roi, bailli de Blois, ordonnant le

paiement au chapitre de 27 années d'arrérages de la rente

de 7 setiers de grains sur le lieu de la Jouanière ou de

la Bézaudière (1588). — Sentence par Etienne Chéreau,

sieur de la Guillebaudièie, bailli de St.-Aignan, ordon-

nant paiement de ladite rente (1G29). — Mémoire en

requête d'arrérages présenté au bailli de St.-Aignan. —
Sentences, baux et déclarations concernant ledit héri-

tage.

G. 538. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1413-1483. — Méhers. — « En la court de noble

et puissant seigneur, monseigneur le conte de Tonnerre,

seigneur de Cliaslaubelin et de Saint-Aignen en Berry. .

.

par devant Jehan Dufour, clerc-juré de ladicte court,

laquelle court monseigneur le duc d'Orléans, conte de

Bloys, lient en sa main, à cause de son dit eonté, par

defTault de homme et autre devoir de fyé, Pierre de

Bray, paroissien de Méers...) a vendu en non et par litre

de pure et perpétuelle vencion... à Johanin Sauveterrc,

mareschal, demeurant en ladicte ville dudict St.-Aignan...,

vint solz tournois, de la monnoie courant on pais, de

rente annuelle et perpétuelle... en et sur l'ostel que

ledit vendeur a, assis en la ville de Méers, et sur les

appartenances d'icelluy. . .; à rendre et payer ladicte

rente. . . chacun an. . . au terme de la Toussains
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Laquelle venle dessusdicle a esté faicte pour le pris et la

somme de dix livres tournois. . . A promis ledit vendeur

de rendre et resiorer entérignement tous tt singuliers

les doniaiges, coustx, missions et jnléreslz eus et causez

par defTault de garentie ou de paiement au simple sére-

ment du preneur i> (1413). — Copie d'une clause du testa-

ment du 18 octobre 1482, par lequel Jean Sauveterrc donne

au chapitre, et à la communauté des vicaires pour un

tiers, la renie ci-dessus (Jean Barbery, notaire. 14S3).

(V. l'article suivant.)

G. ;'59. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1400-1753. — MÉHERS. — « En la présence de

Pierre Demonceaux, noltaire juré du seel de la chastel-

lenie de Romorantin, Pierre de Plainvillier, écuyer,. .

.

a baillé à renie à touzjourmès à Pierre Dehri.y. . . une

raéson couverte de chaume, ou le font, assise en la ville

de Méers, joignant au chemin à aller de Saint-Aignein à

Souain, d'une part. . .; ileni, une pièce de terre appellée

Fromentau, contenant dix-huit boissellées ou environ,

assise en la paroisse de Méers, joignant au pré du

Vignau ... et à la sente à aller de Noviller au ruisseau ... ;

jtem un jour d'auberoies appellées les Esprées fou

Prosl. . ., joignant à la terre de l'esglise de Mers. .., les-

quelles choses dessusdictes Johannot Mirabiein tient à

sa vie seulement ; item la moitié par indevis de une ma-

sure, de une roche et de deux boisselées d'osche tenant

ensemble, assis en la \ille de Mers, partent ouecques

ledit preneur, joignant au chemin à aller de Saint-Aignein

à Souain; item ung courlil... appelle le courlil feu

Micho Lemoigne. .., joignant à la rivière de Mers...;

item un cavereau où il y a ung noer. . ., joignant au che-

min à aller de Saint-Aignein à Souain... ; pour le pris

de dix solz tournois et trois chappons.. . et pour deux

deniers de cens..., à payer les dix soulz... et trois

chappons au terme de la teste saint Michel et les cens à

Mers le jour de la décollation saint Jehan-Baptiste » (1100).

— Déclaration d'hypothèque et baux desdiles terres, aux

lieuxdits la Brosse ou les Maisons Rouges, Moral, la

Planche Pichot, le pré du Guérets près le moulin

d'Ecoiite-Pluie.

G. 560. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1730. — MÉHERS. — Sentence de Jacques-François

Oudard, bailli de St.-Aignan, condamnant le nouimé
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Bourbon à payer an chapitre, entre les mains de maître

Michel Dclabi rde. son receveur, le prix du b;iil à ferme

(l'une vigne, fait à son père le 6 janvier 1724, à raison de

8 1. par chaque année, 2 chapons et 2 deniers de cens.

G. 561. (Liasse.)- M pièces,parchemin; 2 pièces, papier; 1 sceau
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avec les détenteurs des héritages de Bordebure (1352).—

Sentence pnr François Siret, lieutenant du bailli de

St.-Aignau, en empêchement de saisie (I.ï66j. — Sen-

tence ordonnant déclaration d'hypothèque et paiement

d'arrérages par Adrien Dudouet, bailli de St.-Aignan

(l"i84). — Gagenient de ladite rente (Et. Delacroix, no-

taire. 138G.) — Sentences, gageraents, conférences, baux

relatifs auxdits héritages.

1488-17-48. — MÉHERS. — Jean Dalibert, recon-

naît a avoir fuit les fondacions, dons, délais inrévo-

cabies... entre les vifs... aux... prieur et chappiire,

vicaires et bachelliers.. . : 30 s. t. de rente perpétuelle

que ledict fondateur disoit luy estre deuz par les Louez

de la paroisse de Marueil, et ce pour et en fondation

perpétuelle d'une anniueisaire. . .;en oultre ledict maistre

Jehan Dalibert déleisse auxdicts chapitre et vicaires. .

.

la moictié des melsairies, lieux et appartenances de

Bourdebure et de Souldun, avecqnes la moictié d'un

estang assis en la parroissc de Mers, lesquelles. .. ledit

fondateur disoit nuoir acquisjs auecques Jehanne sa

femme, durant leur mariage, et ce pour et en fondacion

de quatre anniversaires... en ladicte église, après le

trespas de ladicte femme. .., parce qu'il en a délaissé

l'usufruit à sadicle femme. . . Desquieulx rente, moictié

desdicles deux meslairies de Bourdebure et Souldun, et

dudict estang ledict donnaleur et fondateur s'est des-

saisi, elc. » (Jean Habert, tabellion. 1188). — Ensuite

du legs fait, par Jean Dalibert, licencié en lois, au cha-

pitre de St.-Aignan, au profit du chapitre pour les deux

tiers et de la communauté des vicaires pour un tiers,

d'une rente de un setier de froment, sept setiers de seigle,

60 s. t. et 2 chapons sur la métairie de Bordebure, et

d'une autre rente de ."5 setiers de seigle et 1 boisseau de

fèves sur les terres de Souldun, Guillaume de Marcheville

et Marguerite Davault, sa femme, seigneur et dame de

Beauregard, de qui lesdits lieux étaient tenus en censive,

prétendaient un droit d'indemnité et d'amortissement, en

raison de la qualité de gens d'église des légataires Une

transaction fut conclue par devant Julien Bernardeau et

Martin Gostc, notaires, cntn; ledit sieur de Marcheville

et Guillaume de Monligny, prieur, AignanLeconte, Pierre

Portier et Jean de Gravant, chanoines délégués, fixant à

20 1. t. le montant de ramortissemenl (l'.07;. — Sen-

tence rendue par Pierre Martin, licencié en lois, lieute-

nant ordinaire du liaillli de St.-Aignan, portant condam-

nation en paiement d'arrérages ^1342). — Sentence par

le môme, ordonnant la vente d'héritages sis à Bordebure

et réservant la rente du chapitre (1344). — Devant Guil-

laume de l'E^pme, substitut uré, compte d'arrérages

G. 552. (Liasse.) — i pièces, parchemin.

1453-1536. — MÉHERS. — Par-devant Guillaume

Phelipot, notaire à Celles, Jean Nivart reconnaît avoir

pris à cens pour lui et ses hoirs : 1" la métairie feu Soul-

dun, joignant à l'église de Méhers, sauf l'étang feu Soul-

dun, au-dessous de l'étang de Plainvilliers ;
2° une pièce

de terre de iO boisselées, déjjendant de la métairie de

Bordebure, entre Touche de la cure de Méhers et la terre

de la confrérie de Notre-Dame; le tout, moyennant une

rente annuelle de 3 setiers de seigle et un boisseau de

fèves (1453). — Messîre Pierre Pillault, piêlre, héritier

de sa sœ:ir Jeanne, veuve de Jean Dalibert, reconnaît

avoir reçu de Pierre Nyvard, liceneié en lois, comme

héritier de Jean Nyvard, son père, les arrérages d'un an

de la rente de la métairie feu Souldun (Julien Bernardeau,

notaire. 1494). — Julien Bernardeau reconnaît avoir pris

à lente du chapitre l'étang Souldun, tel qu'il était tenu

par feu maître Aignan Leconte, moyennant la somme de

4 1. t. payables chaque année à la Toussaint (Aignan

Mai'tin, notaire. 1318 n.st.j. — Cession dudit étang, à

charge de payer la rente au chapitre et à la communauté

des vicaires. (Pierre Bryays, notaire. 1536).

G. 5R3. (Liasse.) — 5parcliemins; 1 papier.

1453-1751. — Meusnes. — Appointement entre

a vénérables et discrètes personnes messcigneurs les

prieur et chapistre de l'esglise collégial de monseigneur

Saint .\ignan en Rerri, comparans es personnes de mai.stre

Guillaume Poignant, licencié en lois, prieur de ladicte

csglise, de messires Jehan Nivart, Guillaume Vacquecr,

Robert de Roiches, Morice Gaillart, et Robert Foillet,

prestres et chanoines de ladicte csglise, d'une part ; et

les vicaires et bachelliers de ladicte esglise, comparens

es personnes de maistre Jehan Barbier, Estienne Rous-

seau, Bernart Philippon, Jehan Adenin, Jehan Ourel,

Jehan Troteau, Pierre des Bans, Guillaume Haurri, Ro-
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bcrt Polier, Loys de Vislc, Félix Genis, Jehan Tircaii,

Pierre d'Aultii, Tlioiuas Cordeau, prestres, de Pierre

Pigier, Pieire Paiis, cl Aijiiian Paillon, tous vicaires et

bachelliers de ladicte esglise et eulx. . . faisans fors pour

les aultres vicaires absens. » Les ulianoines « deuian-

doient. . . 75 s. aux vicaires pour les gages et poiucs du

reccpveur et censsier de ladicte esglise, de recevoir et

cuillir, chacun an, |)0ur iceulx vicaires et bachelliers, la

somme de quatre-vingt-dix livres que ilz ont chacun an

sur ladicte esglise, par certain appoinctemcnt et instru-

ment fait et passé par feux niessire Jehan Péan, preslre,

notaire apostolique et impérial ; et disaient iceulx véné-

rables que, depuis ledit appoinctenieni, lesdiz vicaires et

bacheliers avoient louzjours poié et desconté audit re-

cepveur tt censsier lauiele somme, fors que depuis six

ou sept ans en çà que ilz avaient déiessé de poier ladicte

somme. » Les chanoines demandaient en outre « bien

environ six vings neuf livi'es neuf solz quatre denieis

tournois, que ilz disoient avoir poiées, pour lesdiz vicaires

et bachelliers, pour certains umortissemens du temps

passé de la seigneurie dudit Saint-Aignan, ouecqucs plu-

sieurs autres grans alléguacions et altercacions. . . Et

iceulx vicaires. . . disoient et proposoient. . . que, de la-

dicte somme de soixante et quinze solz ils n'en dévoient

riens et que, par ledit appointiinent faisant, n'estoit faicte

aucune niencion que ilz deussmtpaier ladicte somme. ..;

et que, se aucune chose en avoit esté paie, ce avoit esté

par amour et par courtoisie et non aultremcnt. Et aussi

de ladicte somme de six vings neuf livres neuf solz quatre

deniers tournois deuoient riens, ne cuidoient, ne cuident

en riens en estre tenus, et, se ainssi heut estr, lesdiz

vénérables n'eussent pas tant attendu il eulx en faire

paier. Et oullre plus disoient. . . que ils avoient la tierce

partie en deux muiz de blez, c'est assavoir en vingt

sesliers de seigle et quatre setiers avoine que doit chacun

an le seigneur de ViUentras sur le lieu et appartenances

de Bois Pontois et sur certaines dismes à lui apparte-

nantes, lesquieulx deux muiz lesdiz vénérables prieur et

chapistre prenoient et levoient, par chacun an, jar eulx

ou leur recepveur, sans iceulx vicaires et bachelliers en

soufifrir esti e paiez de leur dicte tierce partie. Et aussi

faisoient demande. . . d'une maison que leur donna feux

niessire Jehan Paian, prestre..., en laquelle demeure

à présent maistre Pierre Chevalier, baillj dudii Saint-

Aignan. Semblablement dcmandoient. . . cinq s. t. de

rente que leur donna feux Inibe.t Guillotat sur la disme

de Berarl, assise vers la chaussée dudit Saint-.\ignan.

Item, cinq s. t. de rente sur la maison que tient.. . de

ladicte esglise Jehan de la Croiz, pour cei'tain lais à eulx

fait par feux Johanue de Villefarlay. Item, de 20 s. t. de
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rente sur la maison... de ladicte esglise. . . assise au-

près (lu four dudict Saint-Aignan. Item,. . . do 3 s. t. de

rente... sur deux aipens de pré assis oultre Mondon.

Item,. . . de o s. t. de rente, sur le jardin que tient de

ladicte esglise Charbonnier. Aus-i... de la tierce partie

des laiz faizpir feux messii'e Guillaume de Montigny. . .,

par son testament, sur la braie que tient la VeriiO" et sur

la maison où il soulloit demeurer et sui' aultres héritaiges.

Et aussi la tierce partie des laiz faiz à ladicte esglise par

feux messire Jean Beaufilz, à l'augnientalion de la messe

de monseigneur Saint-.\ignan, chantée chacun juedi de

l'an. Auxquelles demandes lesdiz vénérables répon-

doient touchant Icdict blé de Bois Pontois..., qiie en

l'acquisition d'icelluy blé n'est faicte aucune meucion des-

diz vicaires. .., et, se aucune chose en avoient heu et

receu le temps passé, ce a été par don et non aultiement.

Et, en tant que touche la maison de feux niessire Jehan

Paian, respondoient que ladicte maison cstoit à eulx. . .,

tant par don à eulx fait de la moictié d'icelle par feux

Jehan le Rechigne, que par trame solz toui'uois de rante,

à eulx donnez par feux Macé Beauleu, sur la partie dudit

Palan, et aussi par décrit à eulx donné d'icelle par jus-

tice, du consentement des héritiers dudit feux Payan, et

que jouy en avoient par temps suffirent. . . Et pareille-

ment disoient. . . que ilz avoient jouy et usé des aultres

rentes et héritaiges dessusdiz franchement et quittenient,

sans riens paier auxdiz vicaires et bacheliers, par temps

suffisant. An regard des laiz de feux Montigny et de feux

Beaufilz, respondoient. . . que ilz n'en avoient riens rcceu

et que tout estoit en débat, tant ovecques monseigneur

dudit Saint-Aignan que ovecques Jehan de Montigny, et

que, de leur droit, n'y avoient mis point d'enipesche-

uicnt. A la pai fin pour bien de paix et de concorde, et

pour nourrir aiiiour et dilection entic Icsdictes parties

et pour fouir, obvier et éviter toutes manières de plai-

doieries et de procès, qui ne seroient pas bien convena-

bles ne consouans, veu qui sont tous d'une vocation et

d'une mesme esglise, aujourd'huy, lesiictes parties,

pardevant Phelippe Delourine, clerc juré de ladicte

court. . . ont cogneu. . . avoir. . . fait. . . les convenances

qui s'enssuivent. . . Lesdiz vicaires et bacheliers... se-

ront quictes de ladicte somme de soixante et quinze solz

pour les gages dudit rec'pveur et censsier... et auront

et prandront, d'ici en avant, par chacun an, à touzjours,

la tierce partie dudit blé de Bois Pontois, ainssi qui sera

rcceu et paie, et demeureront quictes iceulx vicaires et

bacheliers... de toutes les choses que ilz puent esire

tenuz ausdiz vénérables, pour tous les admortisscments

obtenuz de tout le temps passé, tant de monseigneur

d'Orléans que de la seignourie dudit Saint-Aignan, jus-
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ques au date de ces présentes, et ovccqiies ne deniou-

reront qiiictes des ventes de la maison que ilz ont lieue

nouvellement de Jehan Gresscnt, qui l'ut feux Mac6 Ro-

gier, qui est en censifs de ladicle esglise, en paiant, cha-

cun an, le cens deu sur icelle et les reliiez à chacune

niutacion d'omme. Et aussi demeureront quictes de dix-

sept solz six deniers de rente, qui doivent chacun nn de

rente à ladicte esglise par les parties qui s'enssuivent. . . :

trois solz tournois de rente sur la vigne que tient Pierre

Sendrier, assise au Molin ; item de dix-huit deniers tour-

nois de rente sur une pièce de terre, estant en labou-

raige, qui soulloil estre en vifrne, assise près de la fon-

taine feux Blondcau, qui joint à une pièce de terre au

uKiistre du Porclie de Noiers; item de cinq solz tournois

de rente sur la m-sison et appartenances que soulloit te-

nir d'eux feux Jehan (JU^ment, dit Maehepois, assise en

la Pescheiie; item de quatre solz tournois de rente sur

la maison que feux Jihane la Bourelle leur donna, que

tient à présent Jehan Levroux ; item de deux solz tour-

nois de rente sur la maison que tient à présent d'eulx

Gervaise Le Breton, assise riarrière la Boucherie...; et

de deux solz tournois de rente sur la maison que tient

d'eulx Esticnnc Giraiili, pefcheur, ovecques tous les ar-

réraiges desdicles rentes. — Et pour ces causes et en

réconipenssacion, lesdiz vicaiies et h.icheliers. . . trans-

portent à iceulx vénérables tout le di'oit que ilz avoient...

es renies et hérilaiges dessus diz...,dont ilz faisoient

demande. . ,, ovecques les arréraiges. . ., réservé la tierce

partie des cent solz tournois pour une fois paiéz qui ont

esté receuz des arréraiges des rentes et héritaiges feux

Beaufilz, qui seront converliz. . . pour la despence faicte

à faire cestiii pi'ésent accord. Et pareilleuicnt transpor-

tent lesdiz vicaires ausd z vénérables... la somme de

trante-trois solz six deniers tournois que ilz disoient

eurs estre dcue par lesdiz vénérables, chacun an, de rente,

pur les fhooses qui s'cnssuivent : sur les vignes feux

Boussaull, IS deniers t.; sur la maison feux Thowias de

Lodun, que lient à présent Perrin Chevalier, dit Boudrol,

assise devant la maison Jehan Btilicr, quatre solz tour-

nois de rente; .'^ur le lieu et appartenances de Viclray,

que tient à pi'ésent Guillon Preslesoigle, quinze solz, dont

lesdiz vicaires et bacheliers disnieut y avoir vingt et cinq

solz, en transportent tout leur droit comme dessus; sur

la maison que tient à présent Jehan Tessier de ladicte

esglise, cinq solz tournois de rente ; sur la maison que

tiennent à présent les Corces de la Villetiesnioy, de

ladicle esglise, ([ue feux Tliomin Coetlier en soulloit tenii',

assise en la pescherie, trois solz tournois de rente ; et

sur la maison feux messire Pierre Baudri, en laquelle

demeure à présent Maeé Babouin, cirni solz tournois de

rente » (1458). — Reconnaissance par le chapitre des

droits des vicaires en ladite rente, ensuite de l'accord

passé par ledit chapitre avec « Pierre Malpenée, pour et

au nom de dame Hellaine de Chanibes, il^me de Villen-

troys, en partie, et de Tri.->lan de Châtillon, seigneur,

aussi en partie » (1527, n. st.). — Transaction entre le

chapitre et la dame de la Bourdaisière, au sujet des deux

tiers de la forêt et de la mélairie de la Sénecoustière,

vendue sur la Petite-Métairie en 15:Î7, par feu Christophe

des Essars, seigneur de Lye, à Françoise de Rohan,

veuve de feu Louis, comte de Tonnerre et et de St.-Aignan,

pour la somme de 600 écus soleil (valant 45 s. t. pièce)

et l'élrocédée le même jour par celle-ci au chapitre, pro-

priét.iii e du dernier tiers, pour la même somme de 600

écus soleil [valant 1330 I. t.), à valoir sur la somme de

•4,U00 I. t., promise au chapitre par ladite rétrocédante

pour fondation d'une messe quotidienne et d'autres ser-

vices. Dubt contrat n'était pas sorti effet « pai' faulte de

reblandissement, foy et hommaige non faictz et droictz

et debvoirs non payez », lesquels droits et devoirs cédés

par feu René de Beauvilliers, comte de St.-Aignan, à

Anne Rogicr, veuve de messire René Bazin, avaient été

transféi'és par elle à messire Denis Rogier, bailli de

St.-Aignan, qui les av;iit l'étrocédés par conirat du 18

mai 1560, à Marie Gandin, dame de la Bourdaisière,

veuve de messire Philebert Babou, chevalier, conseiller

et maître d'hôtel ordinaire du roi. Celle-ci prétendait

jouir des biens ci-dessus mentionnés jusqu'à reblandis-

setnent fait et droits et devoir payés, auquel cas de re-

blandissement elle entendait « prendre Icsdicts biens par

puissance de fief et retenue féodalle, ou bien estre payée

de ses droictz de quinct et rc([ninct à son cheoix et

option ». Par l'accord dont s'agit, ladite dame reprend

lesdits biens en restituant au clia])itre les 1,350 I. qui

sont consignées entre les mains des deux dépositaires

pour, dans le délai d'un an, être convertis par le cha-

pitre en terres destinées à assurer les services fondés

par Françoise de Rohan, ladite contractante appelée à

ap|irouvér Icsdiles acquisitions (1560). — Vente par De-

nis Daugustin, écuyer, sieur de Bourguisson, et sa

femme Claude de Raspnuit, ilemcuraut d'ordinaire à

Bourguisson, paroisse d'Esuigny en Touraine, Lonis de

Raspault, demeurant d'ordinaire à Lye, pays blaisois, et

Marie de Raspault, femme de François de Prye, baron

de Planne. demeurant ladite demoiselle à Bourguisson,

tous logés h Paris, près la porte S;iint-Germain, rue des

Cordeliers, ciiez un chandelier ; à dame Sarah de la

Plancourt, veuve de Jean d'Étampes, chevalier des oidres

du roi, conseiller en .ses conH'ils d'E'at cl privé, seigneur

de Valauçay, Lye, Villenliois et autres lieux, demeurant
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ù Paris, vieille rue ilu Temple, des trois quarts de la

seigneurie de Bois Pontois (Laisné, notaire au Ghâlelet,

1624). — Titre nouveau de la rente de Bois Pontois par

Voyer d'Argenson il751).

G. 564. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin ; 1 pièce, papier.

leGS'lTSl. — MoNTHOu-suR-CiiER. — Buil de

six ans, par le chapiire, de la vigne de la Touche-Ronde,

moyennant le cens de 5 d. et une rente de 6 1. et 2 cha-

pons (Michel Raboin, notaire. 1663) — Bail de la même
vigne pour 29 ans, à Michel et à Sulpice Gervais, lessiers

en toile (Jacques Scillcr, notaire. 1666). — Par-devant

Labbé, notaire à Monirichard, Sulpice Gervais, demeu-

rant au moulin de la Varanne, paroisse de Monlhou,

reconnaît être obligé à payer à la dame Elisabeth Bonroy

une rente foncière de 3 1. 3 s., sur divers héritages (1G99).

— Vente par Sulpice Gervais, en son nom et au nom de

ses enfants mineurs, à Jacques Marsellon, foulon, de-

meurant à Seigy, de l'hércau des Varannes et apparte-

nances, enli'e le ruisseau qui descend de Ghoussy au

moulin des V'arannes, le chemin qui conduit de la Va-

ranne à la Chapelle Si.-Lyé, et les tailles de la Bigotte-

rie ; ledit héreau chargé de 7 s. 6 d. de cens vers la

seigneurie de Gu(^-Péan, et d'une rente de 3 I. 5 s. .

.

Ladite vente comprend la fin du bail du moulin de la

Varanne, passé par le chapitre à Gervais, en date du 26

octobre 1693, devant Raboin, notaire, à charge par les

acquéreurs de payer tous dommages et intérêts dus au

chapiire pai' le cédant. Ladite vente consentie pour la

somme de 400 1. comptant, dont 170 1. prêtées aux ac-

quéreurs par le chapitre, et 230 1. par René Leloup, mar-

chand à Si. Aignan(Chauveau, notaire. 1721).— (V. Som-

mier, f" 228.)

G. 565. (Liasse,) — 7 pièces, parchemin.

1661-1778. — Monthou-sur-Cher. — Cession

d'une rente de 9 1. 15 s., par E. Besnard, meunier, à

Mathurin Bry, marchand, par-devant Charles Houssay,

notaire de la châtellenie de Gué-Péan (1693). — Consti-

tution d'une rente foncière de 13 1. t., assise : 1" sur un

corps de logis situé an village du Peu, paroisse de Mon-
tliou, sur le chemin de Monthou à la Mardelle ;

2" sur 2

boisselées et demie de terre le long du chemin du Peu

au Grand-Gué de Monthou ;
3° sur une enclôture de 2

boisselées, le long du premier chemin. Ladite rente ra-

Loir-et-Cher. — Série 6.
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chelable moyennant 260 1. payables en quatre termes

égaux de 65 I. (Leconte, notaire de la châtellenie du

Gué-Péan. 1681). — Quittance, en marge, par devant

Jullien Jardin, notaire à St.-Aignan, du premier terme

dudit rachat et réduction de la rente à 9 1. 15 s. (1685).

— En marge : (i J'ay receu de Noël Carré, vigneron, les

lots et vente du présent contrat, sans préjudice de mes
autres droits seigneuriaux et féodaux et de l'autruy. Ce
23 octobre 1695. Du Bousquet de Vallençay ». — Charles

Besnard, meunier à Fresne, pour se décharger du bail

que lui avait fait le chapitre du moulin de la Varanne, le

15 juin 1689, abandonne audit chapitre, avec le moulin,

un demi-arpent de vigne à lui appartenant, sis au village

du Peu, chargée d'un s. t. et demi chapon de rente envers

la seigneurie de Gué-Péan, plus la rente de 9 1. 15 s.

ci-dessus (1693). — Transaction entre le chapitre et

Mathui in Bry, au sujet de ladite rente (Raboin, notaire.

(1694). — Déclarations de ladite rente. (F° 228 v» du

Sommier.)

G. 566. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1700-1719. — MoNTHOU-suR-CnER. — Claude

Adam, veuve de Samuel Rousseau, écuyer, sieur de

Grandmaison, grand prévôt d'Orléans, reconnaît devoir

au chapitre une rente de 7 s. 6 d. sur 8 boisselées de pré

au Gué-Péan (Bouchereau, notaire à Montrichard. 1700).

— Déclaration de la même rente par la veuve de Charles

Boilleau, receveur général des décimes, en la généralité

d'Orléans, et ses fils Charles, officier de vaisseau, et

Augustin, prieur de St. -Jacques de Notonville (Mahon,

notaire à Montrichard (1736;. — Sentence du marquis

d'Argenson, bailli de Touraine, entre le chapitre et les

héritiers des Boileau, ordonnant que la «léclaration du

fieur de Grandmaison sera exécutoire (1779). — (F» 229
vo du Sommier.)

G. 567. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1735-1782. — Noyers. — Bail de 39 ans par le

chapitre, de la pêche, eaux et rivière de Mardillon et

Chaumières, paroisses de Noyers et Seigy, à prendre les

eaux de Maidillon par le bas au port au Loup et à la

noue de Fousay, et, par le haut, à la riviè."e de Vahmçay;

celle de Chaumières à prendre, par le bas, à la rivière de

Trompsoury et, par le haut, aux rivières des sieurs

Bardou de Thésée et de la demoiselle du Plessig, et ce

26
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des deux côtés de ladite rivière, moyennant le prix

annuel de 9 1. et 4 chapons, 4 d. de cens et deux plats

de poisson ou 20 s. au lieu desdits plats (Gaudeaii, no-

taire. 1733). — Autres baux. — (F° 275 du Sommier.)

G. 568. (Liasse.) — G pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1 392-1 "«82. — Noyers.— Accensement à Etienne

Jalct et à ses deux fils Guillaume et Jean, pour leur vie

durant, par le chapitre, de tous les biens que feu Martin

Huguet tenait dudit chapitre dans la paroisse de Noyers,

moyennant le prix annuel de 40 s. t. et 2 chapons,

payables à la Toussaint (Nicolas de Vouflanges, curé.

1393 n. st.). — Copie informe d'un autre accensement

des mêmes biens, moyennant 60 s. t. et 2 chapons de

rente (1470). — Bail cuiphyléolique, par le chapitre, de

moitié d'une parée d'eaux en la rivière du Cher, à prendre

vers les murailles de St.-Aignan, depuis la porte du Cher

jusqu'au coin de la ruelle par où l'on vient du Coufflon

au moulin du Ruau, joignant aux eaux de la cure de

Noyers, moyennant 17 s. 6 d. t. de rente. (Sandrier,

notaire. 1577). — Déclaration par René le Jard, sieur

de Bagneux, et la veuve de Jean Goislard et Aignan Fer-

rand, pêcheur, de la rente de 26 s. t. due au chapitre et

aux vicaires, sur une parée d'île de deux arpents, à Tile

des Cygnes, vis-à-vis la chapelle St.-André, joignant aux

îles du seigneur de Fouzay, dépendants de la seigneurie

de Château-Landon, et d'autre part à la rivière du Cher.

(Delaunay, notaire. 1612). — Bail des pêcheries de l'île

Chardon, joignant à la fontaine de Pontpéreau et aux

Pillardières (Dulac, notaire. 164i). — Mémoire du cha-

pitre, et catalogue des baux qui établissent sa possession

depuis 1396 il686). — Autres baux. — (F» 277 du Som-

mier.)

G. 569. (Liasse.) — 4 pièces, parcbemin; 1 pièce, papier.

1584-1724. — Noyers. — Bail aux Bonneau, des

prés dits les Prés-aux-Gays (1584). — Bail de 29 ans,

par le chapitre, à Charles-Hubert Le Jart, écuyer, sieur

de la Youlte, Boislesvet et autres lieux, deraeuraut au

lieu seigneurial de la Voulte, paroisse de Pouillay, du

sixième des prés appelés les Prés-aux-Gays, près le port

aux Pierres, paroisse de Noyers, indivis avec le seigneur

de Château-Landon, moyennant 4 1. 10 s. et 4 chapons

de rente et 4 d. de cens payables au jour de Notre-Dame

de septembre, devant la chapelle des Miracles. — Baux

desdits prés, dits de l'île Bonneau (Seiller, notaire). —
(Fo 278 du Sommier.)

G. 570. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1699. — Noyers. — Gagement de la rente de 13

s. t. et 2 chapons, assise sur la métairie du Petit-B.-'oy

{Adam, notaire). — (F" 279 du Sommier.)

G. 571. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1636-1768. — Noyers. — Bail pour 9 ans, par

le chapitre, de six arpens de pré aux îles Festeau, moyen-

nant 38 1. t. et 6 chapons de rente et 12 d. de cens (Du-

val, notaire. 1636). — Autre bail desdits prés, contenant

3 ou 4 arpents, joignant au Cher, aux prés dépendant du

Porche de Noyers, et aux prés de la Martinerie (Chau-

veau, notaire. 1724). — Bail desdits prés, contenant deux

arpents et demi, moyennant 26 1. de ferme (Gaudeau,

notaire. 1733].— Autres baux. — (F° 280 du Sommier).

G. 572. (Liasse.) — 2 pièces, parcbemin.

1390-1762. — Notit:rs. — .Recensement, par le

chapitre, d'une maison sise à Noyers, sur le chemin de

St.-Aignan à Selles, moyennant 10 s. de rente annuelle,

payables moitié à la St. -Jean, moitié à Noël, et à charge

de terminer, dans le délai de deux ans, deux cheminées

de pierre commencées dans ladite maison (Nicolas de

Vouflanges, juré. 1390). — Déclaration d'une rente de

10 s. due au chapitre sur la maison du Cygne, joignant

au chemin de Montrichard à Selles et aux cours de l'au-

berge de la Croix-Blanche (Charluchet, notaire. 1762).

—

(F° 283 du Sommier.)

G. 573. (Liasse.)— C pièces, parcbemin.

1432-1743. — Noyers. — Vente par Guillaume

de Montij;ny, prêtre chanoine en l'éghse de Saint-Aignan

en Berry, au chapitre, d'une rente de 4 setiers de blé,

par tiers seigle, orge et avoine, plus d'une autre rente

d'un seller de seigle due par Jean Piquart dit Cochon, à

cause de certains héritages sis à Belle-Roche, ladite vente

moyennant le prix de « dix réaulx d'or de pois de franc

de soixante et quatre au marc » (Philippe Delourme, clerc
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juré. 1432). — Sentence en déclaration de rente d'un

seticp de seigle sur la Cochonnière (J5I3). — Sentence

en déclaration de rentes sur la Cochonnière et sur la

Fuye (1523). — Gagements de la rente de la Cochonnière.

— (po 2SG du Sommier.)
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G. 574. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1774. — Noyers. — Reconnaissance d'une rente de

20 s. due au chapitre sur la maison de la Pomme-de-

Pin, entre le chemin de Moniricliard à Selles, les biens

de la métairie de la Garde et le chemin de St-Romain à

l'église de Noyers (Charluchet, notaire. 1774). —(F° 288

du Sommier.)

G. 575. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1378. — Noyers. — Bail emphytéotique de 39 ans,

par le chapitre, à noble Pierre Legrand, docteur médecin,

demeurant à St.-Aignan, d'un arpent de pâtureau à la

Sornière, entre le Cher et les patureaux de la Hémon-

nière, moyennant le prix annuel de 8 1. (Seiller, notaire).

— (F" 289 du Sommier.)

G. 576. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1615-1664. — Noyers. — Bail emphytéotique,

par le chapitre, d'une parée d'eaux à la Sornière, près du

port aux Pierres, et d'une autre parée d'eaux à la Sallaize,

entre les eaux de Trompesoury, les eaux des Roches et

les chantiers du Cher, à charge du cens de 6 d., et

moyennant le prix annuel de 8 1. et 2 chapons (Delau-

nay, notaire. 1613). — Bail de 9 ans desdiles parées,

moyennant 9 1. et 3 chapons (Seiller, notaire. 1664).

G. 517. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1693. — Noyers. — Reconnaissance par Henry

Albout Delommare, intendant et procureur au cas spécial

du duc Paul de Beauvilliers, de la rente de 30 s. t.,

payables à la Saint-Jean, et du cens de 13 d. payables au

jour de Notre-Dame de septembre, dont est afifectée en-

vers le chapitre la maison du Plat-d'Étain, sur la chaus-

sée des Ponts et sur le chemin de St.-Aignan à Thésée,

du côté de la rivière (Adam, notaire). — (F° 290 du

gommier.)

G. 578. (Liasse.)— 1 pièce, parcliemin.

1698. — Noyers. — Bail emphytéotique, par le

chapitre, d'une septerée de terre le long du chemin de

Noyers à Selles, à charge de la planter en vigne dans le

délai de trois ans, et moyennant le prix annuel de 3 1. et

2 chapons, plus le cens de 6 d. (Raboin, notaire).

G. 579. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1638. — Noyers. — Transaction entre le chapitre

et André Avenet, vicaire en l'église de St.-Aignan et ci-

devant curé de Noyers. Par sentence du bailli de St.-

Aignan, en date du 19 juillet 1630, ledit Avenet avait été

condamné à payer au chapitre les arrérages depuis 1622,

d'une rente de 32 s. 6 d. sur les eaux du Cher, et d'une

antre rente de 4 1. sur une maison sise à la pêcherie de

St.-Aignan, plus à passer gagement audit chapitre de 12

1. t. par an, pour moitié des oblations de la paroisse de

Noyers, et de 40 s. t. pour moitié de la dîme de vin de

ladite paroisse. Avenet ayant fait appel de ladite sentence

au présidial de Blois, l'avait vu infirmer en mai 1631,

ladite sentence portant renvoi, quant au troisième chef,

devant l'officiat d'Orléans. Appointés en droit sur les

autres chefs, les membres du chapitre avaient fait ajour-

ner, le n mai 1631, devant le présidial, ledit Avenet,

pour fournir déclaration des biens qu'il tenait du cha-

pitre, à quoi se refusait ledit sieur, disant avoir fourni

gagement que le chapitre n'avait pas voulu accepter

comme non conforme aux baux. En outre, sur requête

au bailli de St.-Aignan, en date du 6 décembre 1630, et

portant réclamation audit sieur, comme héritier de Fran-

çois Martineau, chanoine, de 136 I., pour 26 années de

jouissance des oblations de la paroisse de Lye en Berry,

depuis 1594, le chapitre avait obtenu de saisir, entre les

mains de René Blanchet, prieur, certaines sommes dues

audit Avenet ; laquelle saisie, sur appel au présidial de

Blois, avait été infirmée. D'autre part, ledit Avenet avait

assigné le chapitre devant le bailli de la châtellenie de

Gué-Péan, en paiement de certaine quantité de blé due

par le meunier du moulin Varanne et distribué audit feu

Martineau ; il avait été débouté et condamné aux dépens.

Par transaction, tant sur les chefs pendants que sur la

taxation et compensation des dépens réciproques, le cha-

pitre quitte le sieur Avenet des arrérages échus jusqu'au

19 juillet 1630 de la ferme de la moitié de la dîme des

vins de Noyers et de la moitié des oblations de la même
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paroisse ; aussi des arrérages dus, comme liérilier de feu

Marlineau, sur la ferme de la moitié des oblalions de

Lye; el de tous les dépens à lui adjugés et à adjuger. En

compensation, ledit Avenet quitte le cliapiire des dépens

et dommages à lui adjugés et à adjuger; cl s'engage en

outre à donner 120 1. t., dont 60 1., pour le (irincipal, à

payer avant la Saint-Michel, et le surplus, pour les de'

pens faits par le chapitre, payé comptant en pistoles

d'Espagne, quarts d'écus et autres nionnoies. Quant aux

arrérages des 32 s. 6 d. sur les eaux et des 4 1. sur la

maison, ledit Avenet les payera el en passera gagement,

ledit chapitre lui faisant bail, sa vie durant et 59 ans

après, de ladite maison en la rue de la Pêcherie, joignant

la rue qui descend de la Grande Rue au Puits de la Ba-

joue et touchant par derrière aux dépendances des Gre-

niers du chapitre, à charge de payer la rente due par

ladite maison à la communauté des vicaires, la rente de

4 I. au chapitre, et le cens de 4 d. (Delaunay, nolaii-e).

G. 580. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1688-1697. — Noyers. — Bail de 9 ans, par le

chapitre, d'une parée d'eau et îlots dans le Cher, à prendre

depuis les Ponts jusqu'aux eaux dépendant de la seigneu-

rie du Guéret, et des deux côtés aux chantiers de la

rivière, non compris les îles dépendant de la prébende

de M. Picault, et celle appartenant aux sieurs Lenor-

niand et Dumoullin', moyennant le prix annuel de 30 1. t.

et le cens de 4 d. (Adam, notaire. 1688). — Bail de 18

ans des mêmes eaux, aux mêmes conditions, plus deux

plats de poisson, valant chacun 10 s. (Raboin, no-

taire. 1697).

G. 581. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 1 fragment de sceau.

I4'?'î>-1'738. — PouiLLÉ. — Prise à cens du cha-

pitre par Philippon Davière et sa femme, pour eux, leurs

enfants et les enfants de leurs enfants, jusqu'au dernier

survivant, des biens suivants ; une boisselée d'ouche ; un

demi-arpcnt de vigne au clos d'Ormeaux, appelé la Basse-

Vigne, sur « le chemin à alh r d'Oulmeaux à Poillé » ; un

dcmi-arpenl de vigne dit la Yigne-Blanche; un demi-

quartier de vigne au Vignau, » joignant à la vigne de la

confrairifc Sainctc Katheiinc dudit Poillé »; un demi-

quartier aux prés d'Hounieau ; 2 boisselées 1/2 de terre,

le tout au lieu d'Houmeau, pour le prix de 12 s. fi d. t. et

2 gelines, au terme de la Toussaint, à charge en outre de

payer les cens et devoirs anciens desdits biens, sans les

pouvoir grever ni aliéner que du gré du chapitre (Jean

Le Court, notaire juré. 1479). — Autre accensementdes

mêmes terres. (Fragment du sceau aux contrats de la pré-

vôté de St.-Aignan. 1487 n. st.). — Bail :\ ferme par

le chapitre, pour 59 ans, d'un demi-arpent de vigne en

ti'ois pièces, au clos des Perrières dont : la première,

contenant quartier sur le chemin de Pouillé à Hounieau,

moyennant 20 s. t. et 2 chapons au terme de la Saint-

Rlarlin ri'hiver (Seiller, notaire. 1668). — G.igement de

ladite rente (Raboin, notaire- 1704). — Bail de 29 ans,

desdites pièces, pour 40 s. t. et 2 chapons (Paul-Nicolas

Gaudeau, notaire. 1738). — Bail de 29 ans, pour 6 1. en

argent et 2 chapons, ou 25 s. (Charluchet, notaire. 1769).

— (F° -231 du Sommier.)

G. 582. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1371-1385. — Pouillé. — < En la court

monseigneur le conte de Blois à Saint Aignan en Berry,

laquelle court ledit monseigneur le conte tient en sa main

par deffaut de home », Etienne Brichet reconnaît avoir

pris à cens perpétuel pour lui el ses hoirs, de Bernart

Fabre, chanoine ; une maison avec ses appartenances, à

la Remonnière, sur le chemin de l'église de Pouillé; 1

boisselée 1/2 de terre au Poirier Mangé, sur le chemin

par où l'on vait de la Berruérerie à Poillé; 3 boisselées

de terre à la Remonnière, sur ledit chemin; toutes piè-

ces que ledit Biichet vient de vendre audit chanoine ; il a

de plus pris à cens du même bailleur une minée de terre

joignant à la maison susdite ; 9 boisselées de terre appe-

lées la Terre de Gaschart ; une pièce de pré à la Noue du

Noyer; 'e tout pnur une rente perpétuelle de 13 s. et 1

chapon (Jean Cousin, clerc-juré. 1371). — « En la

cour monseigneur de Saint-Aignan en Berri », Bernart

Fabre, chanoine, reconnaît avoir accensé à perpétuité à

Agnès Buote. veuve de Guillaume Boisseau, l'héreau

dudit défunt el une pièce de vigne que le défunt tenait, sa

vie durant, dudit bailleur; ledil accensement pour le prix

de 4 s. t. el 2 gelines de rente au leinie de la Saint-Michel

(Jean Guéret, clerc-juré. 1376 n. st.) Au dos de celte

charte est écrit : « Le xvi'= jour du mois de février l'an

mil CGC. iiij.^^et cinq. Agnès iiuote, femme feu Guil-

laume Boisseau, paroissien de Poillé, l'eyné, etc., cesse,

quitte, etc., h honorables el discrètes personnes le prieur

et cliapilie de l'église de Saint-Aignan, etc., et à leurs

successeurs, etc., tout le droit, etc., que elle avoil,

etc., en touz el singles les hérit;iges, etc., contencuz



ou blanc de ces lettres, parmy les quelles, etc., et

s'en dessaisit, etc., et les en t'ait possesseur, etc.,

pour certaine et juste cause, etc., promettant que en-

contre, etc. Voullanges ». — Prise à cens du chapitre,

par Colin Pain et Guillenielte, sa l'tnimc, pour eux et un

des hoirs de leur chair, d'un héreau et d'une pièce de

vigne, moyennant la rente de 4 s. t. et 2 gelines (Nicolas

de Vouflanges. 138G n. st.).

G. 583. (Uasee.)— 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1586-1 743. — Saint-Romain. — Sentence par

Adrien Dudouet, bailli de Saint-Aignan, entre le chapitre,

comme ayant les droits de feu Claude de Beauvilliers, de-

mandeur en déclaration d'hypothèque et pétition d'arré-

rages contre Mrtrie Duval, veuve de Pierre Parent, au

sujet d'une rente de 2 setiers, 6 boisseaux de seigle, 1

oie grasse et 3 chapons, payable à la Saint-Michel et as-

sise sur 5 arpents de terre en Brichoanne, le long du

Cher ; ladite pièce de terre arrentëe par le comte, le 9 juin

1367, par devant Michel Roy, dont grosse passée par

Bernard en 1573. Coudamnation de ladite veuve à payer

les arrérages en déclaration d'hypothèque (1386). —
Bail par le chapitre, à Gabriel Charault, notaire du

comté de St.-Aignan, demeurant à Thézéc, de 4 arpents

de pré à Brichoanne, moyennant 4 d. de cens el 13 bois-

seaux de seigle, 1 oie. grasse et 3 chapons de rente (Ra-

boin, notaire (16S1). — bail par le chapitre, pour l'es-

[lace de 29 ans, de 20 boisselées de terre, appelées les

Parenteries, le long des chantiers du Cher, entre la sei-

t-'aeurie de Mareuil el les terres de la métairie du Parc,

moyennant le prix annuel de 6 livres (Godeau et Ceré,

notaires. 1742. — (F° 232 du Sommier.)

G. 584, (Liasse.) — 3 pièces, parchesain ; 1 pièce, papier.

1670-1*759. — Saint-Romain. — Gagement d'une

maison, avec 2 boisselées d'ouche, sise à la Mothe, le

long du chemin de Saint-Romain à Selles, et grevée d'une

rente de 4 1. 10 s. envers Philibert Gaillard, sergent du

duché de St.-Aignan, et Jean Brullé, huissier royal à

Montrichard (Couéte, noiaire. 1670). — Autre gagement

de la même rente envers le chapitre (Raboin, notaire.

1681). — Cession de ladite maison, chargée de 4 1. 10 s.

de rente envei's le chapitre, à charge de faire à ladite

.maison les réparations nécessaires, se montant à 60 1., et

de payer au chapitre 33 1. 1.5 s. d'arrérages qui lui sont
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dus (Raboin, notaire. 1714). — Sentence par Silvin Mi-

cliel, ancien avocat au siège du duché et pairie de

St.-Aignan, en paiement d'arrérages de ladite renie.

1752). — (F° 233 v° du Sommier).

G. .18.5. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1673. — Saint-Romain. — Transaction enti'c le

chapitre et les héritiers de François Gaillard, condamné

par sentence du 31 janvier 1676, au paiement des arré-

rages de la rente du Pied-Ferrand, liquidés, jusqu'à la

Sainl-Michel 1673, à la somme de 331 1. o s., pour le cha-

pitre, et de 134 1. 10 s. pour les vicaires. Lesdits hoirs

abandonnent au chapitre la rente de 20 1. 6 s. 10 d. à

eux constituée sur la maison de la Croix-Blanche, ei la

rente de. 4 I. 10 s. sur l'héreau de la Mothe (Sellier, no-

taire).

G. 586. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin ; 2 pièces, papier.

1784-1753. — Saint-Romain. — Bail de 9 ans,

par le chapitre, d'une boisselée d'ouche, dont le tiers ap-

partient à la communauté des vicaires, contiguë aux

terres du Pied-Ferrand, moyennant une rente de 20 s.

(Michel, notaire. 1724). — Autres baux.— (F° 301 du

Sommier.)

G. 587. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin.

1 737-1 777. — Saint-Romain. — Gagemonts, dans

l'un desquels intervient Éloy Compost, garde des bois et

chasse du duc de St.-Aignan, demeurant au Bourget, pa-

roisse de Saint-Romain, de 2 boisselées d'ouche à chanvre,

chargées de 33 s. de rente envers le chapitre (Gaudeau et

Charluchet, notaires).

G. 588. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1 769-1 790. — Saint-Romain. — Bail de neuf ans,

par le chapitre, à Antoine Louvet, garde des bois et

chasse du duc, demeurant au Bourget, de 3 quartiers de

pré à la queue de l'étang des Moulins-le-Comte, entre les

terres de la Barbière et les pi'és de la cure, moyennvnt 3

d. de cens et 13 I. de ferme (1769). — Même bail, moyen-
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nant 24 I. de ferme (Gharluchet, notaire. 1777). — Même

bail par Pierre Jucliereau, doyen, et le chapitre, desdits

prés, sis à la Karbière, à travers lesquels passe le ruis-

seau de l'Élang-Morlu, moyennant 24 et 2. cha-

pons (1-90).
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geline et ) oie grasse, payable à la Toussaint (Michel Roy,

notaire. 1573). — Arpentage de ladite terre (Ibl5). —
Gagement de ladite rente (1622).

G. 589. (Liasse.) — 1 pitce, papier.

164:9. — Saint-Romain. — Vente à François Gail-

lard, notaire royal à Montrichard, par la veuve Pierron,

d'une maison au bourg de St. -Romain, sur la route de

St.-Aignan à Blois, de moitié d'une enclôture d'ouche,

contenant, ladite moitié, 3 boisselées, d'un petit jardin en

friche, contenant 1 boisselée, et de 3 s. 6 d. de rente,

moitié du tiers d'une rente, plus 2 journées de vigne au

clos de Baudrier, le tout moyennant 60 1. de principal et

le vin de marché du sol pour livre, ladite somme payable

60 1. à la réquisition de ladite veuve, et 10 I. lors de son

décfcs, au curé de St.-Romain, pour ses sépulture et fu-

nérailles (Antoinet, notaire). — Cet acte porte en marge

la mention suivante : « Contre les Gaillards, touchant les

rentes de Cliailly ». — (V. arl. 59.3.)

G. 590. (Liasse.) — 4 pièces, parchemiu.

1700-1732.— Saint-Romain. — Bail de 9 ans,

par le chapitre, François de Bonnafau, doyen, d'un dcmi-

arpent de pré près les Basses-Noues, dans la prairie

d'Aveignes, entre les prés et les terres de la Chauvellière

et le pré de la cure de Marcuil, moyennant le prix annuel

de 30 s. et 2 chapons (Raboin, notaire. 170O). — Autre

bail de 9 ans, commençant à la Saint-Martin d'hiver,

moyennant le prix annuel de 20 1. et 2 chapons (Ghar-

luchet, notaire. 1768). — Autre bail de 9 ans dudil pré,

joignant au ruisseau de St.-Romain aux Moulins-Le-

comte, moyennant 25 1. cl 30 s. au lieu de 2 chapons

(1779). — Autre bail de 9 ans dudit pré, au lieu des

Élris, entre le chemin du Gué des Clères et la rivière

dudit lieu, moyennant 22 I. et 2 chapons (1782).

G. .591. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

loTS-lKl^. — Saint-Romain. — Bail emphytéo-

lique par Claude de Beauvilliers, de trois arpents de terre

en rive de Mauperluis, au lieu dit la Goirarde, moyen-

nant une rente perpétuelle de 12 boisseaux de seigle, une

G. 592. (Liasse.) — 4. pièces, parchemin.

157»-ie39.— Saint-Romain. — Bail emphytéo-

tique, i)ar Claude de Beauvilliers, de 4 arpents de terres,

bruyères et buissons, en rive de la forêt de Grosbois, au

lieu appelle la Fontcnelle, moyennant une rente perpé-

tuelle de 18 boisseaux de seigle et 4 chapons (Michel Roy,

notaire. 1373). — Bail de ladite terre par le chapitre,

René Blanchct doyen, à Pierre du Brcuil, écuyer, sieur

de la Bruyère, moyennant 13 boisseaux de seigle et 2

chapons, payables à la Toussaint. Témoins : Gilbert Nu-

gière, principal du collège de St.-Aignan; Mathurin

Ro\er, maître de psallette (René Payneau le jeune, no-

taire. 1C28). — Bail pour 29 ans, par le chapitre, Jean

Lejarl doyen, de ladite terre, à Jean Girault, notaire et

sergent du comté, moyennant 1 setier de seigle, payable

à la Saint- Michel (Silvin Lefebvre, notaire. 1639).

G. 593. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; i pièce, papier.

1693-1768. — Saint-Romain. — Transaction

entre les hoirs Gaillard et le chapitre, demandeurs en

arrérages de trois rentes de 20 1., 9 1., et 30 .«., à lui

léguées par feu François Chailly et sa femme (v. art. 563).

— Par sentence du bailliage de St.-Aignan, en date du

G seplembre 1637,1e chapitre s'étaitvu attribuer la somme

de 402 I. 3 s. 6 d. sur le prix de l'adjudication de la

moitié de la métairie de la Glandière, et pour le surplus

de ses réclamations, se montant à 1121 1. 6 s. 6 d., avait

été lenvoyéà se pourvoir contre lesdits Gaillard. Ceux-ci,

par cette transaction, abandonnent au chapitre les biens

suivants : une maison en ruines au bourg de St.-Romain,

le long du chemin de St.-Aignan à Contres, une demi-

bois^elée de jardin audit lieu, sur le chemin du village

des Béguins, une denii-boisselée d'ouche, joignant à celles

de la Croix-Blanche, deux boisselées de terre appelées

l'Héreau-Gaudet, onze boissclées de terre à l'Ètang-le-

Comte ; une boisselée de terre sur le chemin de St.-Ro-

main à la Barbière; 2 boisselées de terre à la Bauque-

lière, joignant aux terres delà Bergeonnière et au chemin

de Worlu ; 3 boisselées joignant aux terres de la métairie

du Peu et au môme chemin; 2 boisselées de terre aux

Vallées, joignant ;\ la terre de la cure; 1 boisselée joi-
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gnant à ladite lerre ; 6 boisselées joignant aux terres du

chapitre et au chemin du village des Roulcts à St. Aignan
;

3 boisseli'cs de terre à la Roclie ; 2 boisselées sur le

cheiuin des Bouchellines ; 2 boisselées à Pied-Ferrand,

joignant aux terres et prés du chapitre ; 1 demi-arpcnt de

pré au Meurtrier, joignant au pré du chapitre et ati ruis-

seau de Beauregard ; 1 demi- quartier de pré au Daudrier,

entre le petit Gué-des-Clercs, le pré de la cure, le ruis-

seau et le chemin du Gué-aux-C!ercs ; 4 pointes de pré

audit lieu, sur ledit chemin et ledit ruisseau ; 3 pointes

de pré joignant au chemin, au ruisseau et au pré de la

Baronnerie; 3 pointes de pré sur le chemin et le ruis-

seau ; 3 autres pointes joignant au ruisseau et aux prés

de la Baronnerie; 4 pointes de pré sur le ruisseau de la

Bergeonnière et le ruisseau de St. -Romain -, 1 quartier de

pré près la Planche de St.-Romain, joignant au pré de la

cure; 33 s. de rente foncière sur une ouche au bourg de

St.-Romain, joignant à la lerre de la Baronnerie et au

chemin de St.-Aignan ; tous lesdits héritages et rentes

provenant de la succession de François Gaillard, pèi'e des

défendeurs; plus 1 demi-arpent près du Gué-des-Clercs,

sur le chemin du Gué-des-Clercs au village des Béguins

et sur le ruisseau
;
plus un quartier de pré près de la

Fontuine des Beaussiers, sur le chemin de ladiie fontaine
;

plus un quartier de pré dans le bourg de St.-Romain, sur

le chemin de Contres, et joignant aux prés du duc de

St.-Aignan; valant, l'ensemble desdits héritages, 920 !.,

auxquels lesdits Gaillard ont ajouté 60 1. en argent. Et

comme le chapitre s'était engagé à se restreindre à 900 1.,

il tiendra compte du surplus sur ce qui lui est dû par

certains des contractans pour garantie de la cession de la

Croix-Blanche, et sur le quart de la rente de 20 s. dont

est grevé ledit bien envers le duc, et de celle de 83 s.

dont il est grevé envers les vicaires (Raboiii, notaire.

1693) (y. art. 396). — Baux desdils héritages, moyen-

nant 29 1. 10 s. et 6 chapons, puis Hl boisseaux de

seigle (1730, 1768).

G. 594. (Liasse.) — i pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1624-1'746. — Saint-Romain. — Gagement d'une

rente d'un setier de seigle payable au chapitre le jour de

la Toussaint, sur trois arpents de terre au lieu de Mau-

pertuis ou de la Bruyère, entre les tailles de Mauperluis,

le chemin de Véretz à St.-Romain et les tailles de la

Bourdonnais, et sur uu arpent à la Coirarde (v. art. 504)

entre les tailles de Maupertuis, les terres de la métairie du

Parc, au sieur De Launay, la chapelle d'un bout, et le

chemin de St.-Aignan aux Planches (Jacques Uelaunay cl
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Payneau, notaires. 1624). — Gagement d'une rente de 2

setiers de seigle, payables au chapitre à la St. -Michel, sur

15 boisselées de terre appelées le Mauperluis, enti'e le

bois de Monseigneur, la terre de la métairie du Haut-Mon-

teriou, la terre de la métairie du Parc et la terre de la cure

de Mareuil ; sur 13 boisselées de terre entre le bois, le

chemin, les Clères et le bois du seigneur; sur 3 boisse-

lées aux Coirardes, entre le bois de Maupertuis, la terre

de la métairie du Parc et le chemin de 8t.-Aignan aux

Planches Sorcz ; sur une septerée de teire aux Mauper-

luis (Gaudeau, notaire. 1746).

G. 595. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1573. — Saint-Romain. — Bail à rente perpétuelle,

par II messire Claude de Beaiivillier, chevallier de l'ordre,

conte de St.-Aignan, baron de la Ferlé-Hubert et de la

Salle-lez-Cléry, et de Luçay, gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roy nostre sire, guidon de cinquante hommes

d'armes de ses ordonnances, soubz la charge de monsieur

le duc d'Anjou, frère du Roy », d'un arpent de terre en

bruyères, assis en l'une des rives de Maupertuis, du côté

du village de Monteriou, moyennant une rente de 3 bois-

seaux de blé et 1 chapon, avec le cens de 4 d. payable le

jour de N.-D. de septembre, la rente payable au terme de

Noël (Michel Roy, notaire juré. 1573).

G. 595. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1428-1 763.— Saint-Romain.—Testament de Jean

Delorme, « juré de la court de St.-Aignan » par-devant

Jean Barbery, juré de ladite court : « Et vieulx estre

enterré on placeis de l'église duditSaint-Aignan; etvieult

avoir le jour de mon obit la prossession avecques les grox

seinz; et ledit jour vieulx avoir trois messes à note au

grand aultier, et à chacune messe soit ofifert treze pains,

treze pintes de vin et treze chandelles, et treze aullres

messes basses et autant au jour de mon obsèque et oc-

tave ; item, je donne au curé dudit Saint-Aignan deux soU

et six deniers une fois poiez; item, je donne à la niéson

Dieu dudit Saint-Aiguan, à la fabrice de l'église de Ségy,

à saint Lourant, à saint Ladre, au porche de Noiers, à

l'église de Noiers, à la chappelle du gi'and ciniitière, à

chacun d'iceulx lieux doze deniers; item, je vieul avoir

en luminaire quatre torches chacune d'une livre et demie

de cire, et autant à l'oelavc ; item, je donne à la con-

frarie de Dieu dix solz une foiz poiez ; item, je vieulx



208 ARCHIVES DE

avoir ung trantenier; je donne à ladicte méson Dieu dudit

Saint-AIgnan deux draps délit; item, je viculx et ordonne

que, se nioy et Pliilipe, mon filz, alons do vie à trespasse-

meiit senz hoir de iiostre ciier, que tous mes héreiaiyes,

quelque part que ilz soient assis, soient etdemeurent à mes-

sieurs le prieur et rliapilre de l'église dudit St.-Aignan et

à leurs successeurs à touz jours mes à liéritaige, sauve

et réservé à mondil filz Philipe et à Jehanne, sa femme,

à avoir à tenir lesdiz liéritaiges, leur vie durant tant seu-

lenitnt, parmy ce que lesdiz prieur et chapitre et leurs

successeurs à touz jours mes seront tenuz de chanter et

célébrer en ladite église doze messes de Requiem pour le

remède de mon âme et de touz mes amis, èsquelx héri-

taiges dessusdiz les vicaires et bacheliers de ladicte

église auront et prandront la tierce partie; item que

tous ceulx qui jureront que je leur doy ou suy tenu soient

creuz [)ar leur si'irement, jusques à vingt solz ; item

que mes hoii's facent chanter des messes jiiques à la

somme d'un fscu d'cr et dix solz pour feu messire Phi-

lipe Pelé; et aussi lacent chanter mesiiiz hoirs quatre

messes pour feu maistre Alouete ; et ordonne mes exé-

cuteurs messire Jtlian Bcaufilz, Moirset Javelot, cha-

noines de ladicte église et Philipe Delouime, mon
filz » (1428). — << Par-devant Guillaume Poi-

gnant, juré de la courfde St.-Aignan, Marion, vefve de

feu Jehan Delornie, en son vivaul piaticicn , d'une

pari, et maistre Philipe Delornie, filz et héritier dudit

feu J(!han Delornie et de feue Perrenelle Hermanne, jadis

sa femme, d'autre part; confessent que comme

naguères ils eussent commancé à départir et diviser entre

eulx les meubles que ledit feu Jean Delornie et ladicte

Marion avoicnt au temps du décéès d'icellui feu Jehan

Delornie, et en eiist eu Indicte veufvo, pour sa porcion, une

moitié, elledict maistre Philippe l'autre moitié, et, de|)uis

lequel partaige commancé, fuisl raeu débat entre eulx à

l'occasion de ce que ladicte femme disoit avoir droit

èsdiz meubles et aussi es heritaigi-z d'icellui dcflunct,

iDoiennant et par vertu de certainnc donacion que lui avoit

faicte icellui deHimct, ef aussi demandoit à avoir récom-

pensacion de plusieurs deniers yssus du meuble commun
entre ledit deflunct et elle, lesquielx avoient esté mis et

emploiez tant à fère tout à neuf le derrière de la maison

où dcmouroit icellui dcfl'unct, que à tenir ledit maistre

Pliilipj)e aux escoUes et à lui acliater livres de droit, les-

quielx il a par deuers lui ; et le(|iiel maistre Phelippe disoit

et alléguoit plusieurs raisons tant de droit que de coustiime

au contraire; aujourd'huy jcuUes paities, en la pré-

sence de honorable homme et saige maistre Robert Poi-

gnant, licencié es loys, bailli dudit St.-Aignan, et par le

conseil, délibérarinn et advis de Jehan Chevalier, frère
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de ladite veufve, et de plusieurs autres personnes d'es-

tat, sont demourez à cest adcord que, toutes dona-

cions, récompensacions et autres débaz mis au nyenf,

lesdiz biens meubles seront parachevez de départir et

partiz par moitié entre eulx, par ainsi que commancé a

esté ; et, paraillement, les acqueslz, faiz durant la vie dudit

feu Jehan Delornie et de ladicte veul'vo, seront départiz

bien et loiaument, c'est assavoir la moitié à ladicte veufve

et l'autre moitié audit mais;re Phelippe ; et en tant que

touche le douaire de ladite veufve, elle aura pour icellui,

sa vie durant, la moitié de touz les autres héritaiges

dudit defifunct. Et après ce, lesdictes parties ont parti les

acquestz, ainsi qu'il s'ensuist, c'est assavoir que à icelle

veufve, pour et en réconipensacion du droit qu'elle a en

troys quartiers de vigne ou environ, que l'on appelle la

Phuite-Assise au lieu de la Croix de Raziy, joignant aux

vignes aux Hémonneaux, le chemin entre deux, et les-

quielx furent acquis par elle et ledit deffunct, il a esté baillé

à ladicie veufve et elle a pris à gré, pour elle et pour ses

héritiers à touziours mes, à héritaige vng quartier de vigne

ou environ, séant à Ségi, appelle le Quartier de Ségi,

joignant à la vigne Jehan Paquart et à la vigne Guillaume

des Arsiz, lequel quartier de vigne csloit le propre patri-

moine dudit defl'unct; item, demeure à ladicte veufve et

aux siens à touziours mes à héritaige la moitié d'un arpent

de pré par plus, par moyns, par indivis, assis en la prarye

de Coft'y, appelle Mauiusset ; item tout ce qui fut

acquis par ledict deffunct et par ladicte veufve, au lieudit

la Painchardière ; et, pour la partye dudit maistre Phe-

lippe, à cause desdiz conquestz, demeure à touzjoursmes

à héritaige lesdiz troys quartiers de vigne appelles la

Plante, assis audit lieu de la Croix de Razay, ovecquez là

moitié dudit arpent de pi'é,' assis en ladicte prarye de

Cofly. Et au regard du douaire de ladicte veufve, ledit

maistre Phelippe lui a baillé à tenir la vie durant d'elle

ce qui s'ensuist, c'est assauoir : la sale de la maison neufve

où dcmouroit ledit deffunct, ovecquez le grant grenier de

dessus, ovecquez le c'Ilier de dessoubz et avec une

chambre appellée le gelinier; et le surplus de la maison

où dcmouroit ledit defl'unct, demeure audit maistre Phe-

lippe; toutesvoyez les alées, depuis l'uiz devant, sont

communes entre les parties pour aler et venir es porcions

que ilz ont en ladicte maison, toutes foiz que il leur pléra ;

et i)areillcment une petite chambre basse, en laquelle a

une cheminée, ouecques l'alée basse par laquelle l'on vail

à la cour, sont et demourent communes entre les parties
;

item, et au regard d'une chambre et la court qui est de-

vant, que ledit deffunct print jà pié^'à de messieurs de

l'é^ilise dudit Sainl-Aignan, qui la lui baillèrent pour lui

et pour le siirvinaul de ses hoirs à quinze soulz de rente.
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icelle chambre, ovecques les chambres privées basses qui

sont ou piller qi.i est auprès de l'uisserie de ladicle

court, demeure à ladii'te veufve, à sa vie durant seule-

ment, et sera elle tenu de poier lesdiz xv s. de r» nte aux

diz de chapitre et de l'église : toutesvoyez ladicte rorrt

demeui'e commune entre 1rs parties: ileui, a esié baillé

à ladicte veut'vc, pour sondit dou;iirc, la vielle vigne de

Razay, contenant deniy arpent ou environ ; iiein,

ung autre loppin de vigne contenant ung quartier ap-

pelle Plaiiche-Moreau ; et quant au regard des prés et

autres hérilai^es qui estoient du propre dudit feu Jehan

Delorme, jcelle veufve en aura la moilié, sadicle vie du-

rant, par droit de douaire; toutes voyez elle sera tenue de

tenir en bon estât et suffisant les choses qui baillées lui

sont pour sondit douaire, tant maisons, vignes, comme

autres choses à la coustume du pays. Et qu;.nt est des

maisons, courlilz et chénevreaux, et autres choses qui

lurent acquises à Saint-Romain par ladicte veufve et ledit

deffunct, les parties sont à ung que ladicle veufve les

tienne sa vie durant, et, après la mort d'elle, ledit uiaisire

Phelippe et ses hoirs y auront la moitié et les hoirs de

jcelle veufve l'aulre moiiié ; et aussi sont à ung et quillenl

lesdictes parties l'une l'autre de toutes les choses que ilz

se povoient entrede:nander l'une à l'autre lant de biens

dudit deffunct que autrement; et demeurent les livres

de druit auilit mastre Phi lippe, ovecques l'arbalcste et

hauberjon; et le traversier de vin demeure à la veufve;

et au regard de la cuve, elle demeure encores à départir,

mes ladicle veufve en fera ses exploiz sa vie durant; et n'y

a plus aucuns meubles à départir, mes sont contentes les

parties; item demeurent à ladicte veufve deux courtilz,

l'un assis sus les chantiers où qu'il a ung noyer, joi-

gnant au courtilde la cure de Sain t-Aignan, ledit noyer

demeurant commun, l'autre courlil assis au Ruau, joi-

gnant au long (lu courlil de l'hospital de Linièresetau

chemain par lequel on va droit à Ségy n (1433). — Accen-

sement par Philippe Delorme à Etienne Beauxamis, de

tous les héritages qu'il possède en la paroisse de Saint-Ro-

main, « réservé une pièce de terre contenant de quatre à

cinq boisselées, assise à Morluz », pour le prix de six

setlcrs de blé, moitié seigle, moitié orge ; à charge, en

outre, de faiie abattre et amasser les noix pour les bail-

leurs, et de faire tous les ans une boisselée de chanvre, en

recevant la semence
;

plus d'acquiiler loutes les charges

et devoirs desoits héritages (Moreau, notaire. 1456). —
Déclaration baillée, par-devant Louis de Palmes, licencié

ès-lois, lieutenant de Pierre Chevallier, licencié ès-lois,

bailli de St.-Aignan, à maître Pierre de Launay rt à nu-s-

sire Gilles rie Palmes, chanoines, représentants du cha-

pitre, par Phihppe Delorme, maître ès-arls, deux ans

Loir-et-Cher. — Série G.
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après la nioit de sa femme Jeanne Tavernier, des héri-

tages légui'-s par son père Jean Delorme, an chapitre, à

défaut d'hoirs du corps dudit l'hilippe : la maison dudit

feu Jean Delorme, à St.-Aignan, joignant à une cour et

appentis tenue dudit ch.ipitre, « en laquelle maison a

cinq cheminées » ; la métairie de Jean Delorme, à Siinl-

Romain, tenue par Etienne Beauxamis, moyennant une

rente annuelle de 4 setiers de seigle et 2 setiers d'orge;

une rente de .5 s. t. et 2 gelines sur une maison à la Jal-

lelière, paroisse de Châlillon-sur-Cher ; une rente de

30 s. t., due sur un arpent de pré au Marchais-Sarrazin
;

une rente de 10 s. t. et 2 gelines sur deux quartiers de

pré, l'un à Lourmelet et l'autre aux Épinièies ; la plante

de feu Jean Delorme à Razay, contenant un aipent, entre

les terres de la Grangi;-Ch;.rdon et le chemin de Seigy
;

la vieille vigne du défunt à Razay ; un quartier de vigne

tenu par le déclarant à Planche-Moi'cau ; un courtii au

Ruau, baillé à rente de 3 s. 9 d. t.; un autre (ourtil sur

les Chantiers, tenu par Guillaume de la Maison-Dieu,

pour 3 s. 4 d. t. de rente; un quarlier « tiercé » à la

Touche à la Péraulde, baillé à rente pour 7 s. 6 d. t. tt

1 chapon; un lopin de terre » tout foussoyé », près du

Cher, au droit de « Beignoulx », tenu à rente de 12 d.

et 2 poules; une friche à Seigy, baillée à rente de 15 d.

et 1 geline ; une rente de o s. et I geline sur une ouche

à Seigy; un quartier d'ouche sur le Cher, tenu par le

déclarant; une ouche à Morluz, baillée à rente de 12 d.

t.; un quartier de tei're en bois et buissons aux Perrières

de Monseigneur, par'oisse de Noyers, joignant au bois

dudit Monseigneur. El i)ar le même acte, renonciation

dudit Philippe en faveur du chapitre, de son droit d'usu-

fruit (1473). — Partage entre Denis Beauxamis l'aîné,

fils de Jean, et sa sneur, par lequel leJil Denis reçoit lus

biens suivants, sixième parlie de l'héritage de son père:

une chambre k cheminée au Pied-Ferrand, sur le cheiuin

de St.-Romain à Méhers; une boisselée de terre à faire

chanvre, audit héreau ; une boisselée de terre à la

« Voiraye », devant la porîe île ladite chambre; plusieurs

terres à Menoirier et le long du luau qui descend de

Méhers à l'est.mg de St. -Romain ; un lopin d'ouche, joi-

gnant au pré de la cure de Si.-Romain et au pré de la

seigneurie de St.-Aignan; une journée de vigne au clos

du Vigneau, sur le chemin de Meliers à St. -Romain: 3

boisselées de ten-e à la Massonnière; 8 boisselées à la

Bouchellière, sur le chemin de la maison des Regains,

appelé le chemin de I\Iaugeguy ; 3 boisselées de bois et

buissons sur ledit chemin ; une minée de terre au Buis-

son-Scaull; 5 boisselées de terre au « ValKt », joignant

à la forêt de St.-Aignan; une minée de terre aux Vallées

de St. -Romain, sur le chemin de St. -Romain à Noyers ;

27 •
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2 boisselées aux Vallées; 1 septerée à l'Ormeau de Pré,

joignant au chemin de St.-Romain au Moulin-Ie-Comte,

le cliemin par dedans ; 2 journées de vigne au clos de

St. -Georges. Le reste des dépendances du Pied-Ferrand

demeure à Denis Beauxamis, Jean Beauxamis et Jeanne,

leur sœur. Le tout à charge d'acquitter : ledit Denis

Beauxamis l'aîné, 1 setier de bié, moitié orge el seigle,

à la communauté des vicaires et bacheliers; el ses frères

et sœur cinq setiers de pareil blé, moitié orge et seigle.

Les arbres fruiticis restent communs (Pierre Bryais, ta-

bellion juré. 1517). — Gagement de la i ente du Pied-

Ferrand, ou laChcniinéc-Rondc(Dclaiinay, notaire. 1609).

— Autres gagemunts (1022, 1644). — Sentence par Jac-

ques Chereau, procureur fu^cal du duché de St.-Aignan,

en l'absence du bailli, ordonnant paiement il'.irréiages de

la rente du Pied-Ferrand, par les Gaillard, au chapitre

(1670). — Transaction ensuite de ladite sentence (Seiller,

notaire. 1678). — Bail pour 'J ans, du Pied-Ferrand,

pour 4 setiers de blé, seigle et orge (Ilaboin, notaire.

1680). — Autre bail, mojennant 6 S( tiers 1/2 el 3 cha-

pons, et le cens de 3 d. (Adam, notaire. 168'J). — Nou-

velle transaction avec les Gaillard, par laquelle ils se

dessai.sisseni en faveur du chapitre, du Fied-Feri'and, es-

timé 920 1. (Raboin, notaire. 1693). (V. art. 593.)— Bail

desiiits biens, moyennant 28 I. et 4 chapons, ou 40s. (1693).

— Autres baux de 1710, 1725, 1734. — Reconnaissance

de la rente de Pied-Ferrand (Gaudeau, notaire. 1752). —
Sentence par Jean-Bonaventure Thcrel, lieutenant civil

criminel et de police du bailliage de St.-Aignan, en la-

veur du chapitre, ordonnant paiement d'arrérages, répa-

lation de dommages, et déclarant valable le bail passé

par ledit chapitre et conlesté par les fio-micrs évincés (1703).

— Noie (lu xvui' siècle : « Pied Ferrand n'est point une

baillée de fond, mais une ferme donnée à Bredier, moyen-

nant 4 setiers 3 boisseaux seigle, 4 Sitiers 3 boisseaux

orge, 3 chapons, 1 1. et 4 d. de cens r>ajl de 29 ans,

qui ont commencé à la Si.-Michcri7t'.l, devant Charlii-

chet, notaire » (F° 305 du Sommier.) — A celle

liasse est joint, en raison d'une cession de lentes aux

Gnillard par les Cliailly (v. art. 563 et 507) l'acte de fon-

dation, par François Chailly, écuyer de cuisine et bou-

che de la reine douairière de France, et Jacquetle Briays,

su lenime, d'un salul à la Fèle-Dieu et île deux obits la

veille (le la ïoussiiiit et le lendemain de la Commémo-

ration des Morts, avec stipulation détaillée de l'ordon-

nance de ces services (Sandricr, notaire. 1600).

G. 1397. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

1730-173». — Saint-Romain. — Sentence en fa-
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veur du chapitre, par Jacques-François Oudart, bailli de

St.-Aignan, en paiement d'arrérages de la rente de l'hé-

reau Sicault, consistant ladictc rente en 8 setiers de blé

par qnait, savoir : froment, seigle, orge, avoine, 14 bois-

seaux au setier (1730). — Sentence du même bailli,

après saisie-arrêt opérée par le chapitre (1736).— Autres

sentences en paiement d'arrérages et déclaration d'Iiypo-

Ihèque.

G. 598. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1696-1 778. — Saint-Romain. — Gagement d'une

renie de 100 s. due au chapitre sur : un arpent de vigne

au clos du Pttit-Bois-l'Abbé, contiguë à la vigne de la

métairie de l'Aubrière ; 5 boisselées de teri'e audit lieu,

joignant aux trrres de Lye ; 3 boisselées audit lieu, joi-

gnant aux terres de la cure de Mareuil; 3 boisselées au-

dit lieu, sur le chemin de Bray i\ St. -Romain; une bois-

selée et demie d'ouche audit lieu, contiguë à la Rue de

l'Aubrière; im quartier de vigne tiercé et nouvellement

planté au lieudit Chuet, sur le chemin dessus nommé
(Raboin, notaire. 1096). — Autre gagement (Charlu-

chet. 1778).

G. 599. (Liasse.) — 1 cahier, papier.

1711. — Saint-Romain. — Copie du bail à ferme,

devant Raboin, par le chapitre, pour 9 ans, des biens

suivants : 1 1 boisselées de terre à l'Étang-le-Comte ;

1 boisseh'e audit lieu, sur le chemin de la Barbière ; 2

boisselées à la Bouquière, entre la noue des Louets, la

Bergeonnière et le chemin de Morlu ; 3 boisselées audit

lieu, entre ledit chemin et les terres du Peu ; 10 boisse-

lées à la Vallée, joignant à la terre de la cure de St. -Ro-

main ; 1 boisseléc audit lieu, joignant à ladite terre; 6

boisselées audit lieu, joignant à la terre du chapitre et au

chemin dis Reulliz à St.-Aignan; 8 boisselées à la

Rouche; 2 boisselées audit lieu, sur le chemin de

St. -Romain aux Bouchellières ; 2 boisselées au Pied-

Ferrand; un d( nii-arpcnt de pré au Meurtrier, entre les

prés (lu chapitre et le luisscau de Beauregard à St.-Ro-

main ; un (lemi-quarlier de pré au llaudrier, ])rès leGay-

aux-Clercs, le pré de la cure de St. -Romain, le chemin

dudit Gay et le ruisseau; 4 pointes de pré entre ledit

chemin et ledit pré; 3 pointes de pré entre ledit Gay, le

ruisseau, la Baroiinerie ; 8 pointes de pré entre le che-

min, le ruisseau et le jiré de l'abbaye de Pontlevoy; 8
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pointes de pré audit lieu ; 4 pointes de pré sur le ruis-

seau de la Bergeonnièie ; 1 quartier de pré près les

Planches de St.-Romain ; 1/2 arpent de pré au Gué-des-

Clercs, sur ledit chemin et sur celui des Vignes ; un

quartier de pré près de la fontaine des Beaussiers, entre

le ruisseau et le chemin de ladite fonlainc ; un quartier

de pré dans le hourg de St. -Romain, sur le chemin de

Contres et le long du pré de Monseigneur ; le tout moyen-

nant le prix de 9 I. 10 s. et 4 chapons, ou 40 s. pour les

chapons. Par le même acte, le chapitre baille, à tilre de

rente foncière et perpétuelle, audit preneur, une maison

au bourg de St.-Romain, sur le cliemin de St.Aignau à

Contres ; une dcmi-hoisselée de jaidin sur le chemin du

village des Regains; 2 boisselées et demie d'ouche, joi-

gnant aux ouciies du loyis de la Croix-Blanche (Icsdits

biens chargés de porliou de rente cniers le duc de

St.-Aifjnan et la conimunaulé des vicaires et bacheliers),

moyennant la rente de 6 1. 10 s. et le cens de 3 d.(l7ll).

G. fiOO. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1769. — Saint-Rojjain. — Sentence par Louis-Ma-

rie Poictelan Dutarde, lieutenant général du baillinge de

St.-Aignan, entre le chapitre, demandeur, et Marie-Élisa-

belh Guitlard, veuve Louis Dessimoneau, seigneur de la

Vousie, en paiement de 29 années d'arrérages de la rente

de 50 s. réclamée, et les arrérages dus de la seconde

rente de 20 s., également réclamée.

G. 601. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1609-1689. — Sassay. — Gagement d'une rente

foncière et perpétuelle de 20 s. envers le chapitre, au

terme de St.-Michel, sur un héreau d'un demi-arpent au

village a d'Esgrain » (Négrain), sur le chemin de la Groix-

Boissière de Sassay audit Kégraiu (Delaunay, notiire.

(1609J. — Gagenient de ladite rente, sur une maison, une

grange, une étiiblc, un toit à porcs, le 1/3 d'une maison

dite la Cheminée-Ronde, etc. (Delaunay, notaire. 1C24).

— Visile de l'héreau ci-dessus, sur ordonnance du pié-

sidial de Blois, au cours du procès en déclaration d'hy-

pothèque et paiement d'arrérages, intenté par le cha-

pitre (1625). — Transaction par laquelle le sieur Mabil-

leau reste posscsseui' de l'héreau, et renouvelle déclara-

tion d'hypothèque (Louis Carré, notaire. 1620). — Dé-

claration d'hypothèque (Delaunay, notaire. 1635). —
Autre déclaration (Adam, notaire. 1689). — (F" 234 v°

du Sommier.)

G. 602. (Lias:!e.) — 5 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

leai-l'îie. — Sassay. — Bail à rente de la Fa-

gotière, par lo chapiti'c, qui considère " les grandes

perthes qu'il souffre tous les ans par le guesvement qui

leurs estoirnt faictz par ceulx qui pocceddoient les teri'es,

herritages subjectz aux rentes que monseigneur le conte

leurs avoit baillées par eschange pour la récompance de

leurs raollins, mesme du lieu et niestairie de la Fago-

tière chargé de six septiers de bled seigle, qui leur

avoit esté guesvé et quiclé quinze ans sont et plus, et

demoure désers sans en avoir, par eux ou leurs recep-

veurs, reçu nng seul grain de bled, et encores seroient les

bastimens tombez et presques en ruine, n'y restant plus

qu'une grange menaçant cncoie ruine ï que ayant

longuement cherchay pour rcbastir ledit lieu aux mesme

pris de six septiers de bled de rente, et ne c'estant trouvé

aulcunes personnes qui en ayent voullu bailler plus de

quatre septiers, sauf ung nommé Jehan Galller
,

ledit preneur sera tenu de faire faire une chambre

à demeuré ayant cheminée avccq une garde-robe dans

l'un des cousté de ladicte grange, et ung four au pinacle

d'icelle, faii'e rebastir lesdits deux thoictz à bestcs....

dedans trois ans; pour quoy faire poura prendre

du bois dans lescliets herritages au moings dommageable

que faire ce poura » (Delaunay, notaire. 1621).—Transac-

tion entre le chapitre et les hoirs de feu Jouauneau, à qui

avait été cédée la Fagottière, en contre-échange d'une

rente de 2 seliers 2 boisseaux 1/2 de seigle, autant

d'orge, et 26 boisseaux et demi d'avoine, avec gai'antie

de paiement. Lesdits hoirs gardent la Fagottière, mais

chargée, comme anciennement, de la rente de 6 setiei's

(Rabûin, notaire. 1691.) — Reconnaissance de ladite

rente (1716).

G. 603. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1319-1788 Seigy. — « Jehan Ragot et

Perrenelle,sa femme, parrocliians de Colî'i, hont confessié

en droit en la court monseigneur le conte d'Auxeurre à

Saiut-Aignan eu Bei'ri, par-devant Thomas Beaufilz, clerc

juré de Indite court, qui; il ont pris et adcensié à aux et

à Guillaunirj leur filz et à celz qui d'aux auront cause à

tant comme il seront en ceste présente vie et le survivant

d'aux trois tant solenient, dou piieur et dou chapitre

doudit Saint-Aignen, une pièce de pré et une pièce de

terre entreteneuz et les aubiers et les appartenances de-
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denz et d'erviion, joignanz à l;i rivière de Chier d'une

part, et au chemin qui vait de la grange de la lucson à la

grange de feu Robert de Clanicci, d'autre part, et est ap-

pelée ladite pièce de pré communément la Noe feu Poclin;

et une autre pièce de terre et de pastureau et les aubiers

et les appartenances dedenz et d'environ entrctcnruz,

joignanz au ruau de la Noe de la iiieson Deu d'une part,

et audit chemin qui vait de la grange de la Maison-Dieu

à la grange feu Robert de Clamcci, d'antre part ; à avoir,

à tenir et à esploilier pésiblcnient o autretant de

droit, de seignorie, de raison et de accion comme lesdiz

prieur y avoient et avoir pooient et devroient et

tout ce pour sexante et dix-neuf solz de la monnoye cou-

rant on pais de annuelle cens ou renie cliesciin an,

durant leui' viage, as termes qui s'ensigucnl, c'est assavoir

à la feste de Touz Sainz à moitié el à la feste de Noël

empres ensigant l'autre moitié » (1319).— « En

la court nioMfeigneur le conte d'Aucerre et de Tournerre,

seigneur de Saint-Aignan en Berry », Macé Chargé et sa

femme, prennent h cens pour eux et leurs hoirs et le sur-

vivant d'eux, de Perrin Pierre, le litu de « la Sourri-

iiièrc » avec les «pparlenauces « par deçà Cliicr tant

seulement » pour 13 s. t. cl 1 chapon aux termes de Noël

et de Siint-Jcan-Baptiste, et à charge d'acquitter envers

le chapitre la rente d'un ^etier de rromcnt dont est grevé

ledit lieu (Nicolas de Vouflanges, notaire. 1391). —
« A tous ceulx qui ces présentes lettrés verront, la garde

du scel esiably aux contraclz de la prévosté du conté de

Saint-Aignan, salut. Savoir faisons que aujourd'huy

Biaise Bianchet et Malhurin Masson, nectaires jurez de la

court dudit Saint-Aignan et dudil scel, nous ont relaté

soubz le dire de leur serment, nuxquelz nous cri.\ons

fermement quant aux choses (jui s'ensujent ei auli'es

greigneurs avoir veu,leu, tenu et diligemment regardé de

mot à mot une nocte en pappiei' seines et entière en seing

et escripture, estant ou xxj' feuillet d'ung proihecolle

commancent par ces mois : mil liij.''- xxj, le xij* jour de

décembre. Sequitur regislrum veuerabilis capi'uli eccle-

sie serularis et collcgiate bentissimi Auiani in Biluria,

IJiluricensis diocesis,inc('ptum jier me Pliilipum de Ulmo,

mngislrum in artibus et bichel.irium in legibus, die

marlis nona die mensis decembiis, qua die rccepUis fui

in iiolarium et .«cribam dicti veuerabilis capiluli, post

juramentuui in lalibiu; fieri .solitnm per me factum et

prcstilum anuo doinini millesimo quadriugentesimo vis-

(;esimo piimo; et finissant par ces moiz : ledit jour el an

dessusdil, Jehan Sencaii, présent el acceptant à luy et

Thevenon, sa femme, et à ung de leurs hoirs engendrez

de leur ch^iir, et etc., desdiz prieur el rhappitre, ung

hcieau ovccqucs ses [appartenances], assis en la paroisse
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de Cliasleauvieux. — Ou dedant duquel prothecolle a

huict feuillelz, et troys et demi non escriptz, à icelui

prandre notte jusqms à la fin de latemur de laquelle

notle s'ensnyt : Le venredi xxvij" jour de novembre l'an

mil iiij"^ trente et Iroys, Berthelot Le Loup dil Chantelou,

pari'oissien de Seigy, et Johanne, sa femme prisdreni

et accensèrent à eulx et ii leurs hoirs de leur

chair et aux hoirs d'iceulx hoirs en dessendant

d'oir en droicte ligne senz hoirs de cousté, etc., de vé-

nérables et discretles personnes les prieur et chapitre

le lieu et appartenances de la Sourrinière que

Guillaume Chargé tcnoit de feux Periin Pierre, et lequel

lien feux messire Pierre Baudry acquist dudit feux

Perrin Pierre et l'a laissé et donné à ladicie église pour

la fondacion de la messe monsieiii' Saint-Aignan, que se

chante par chacun juedi de l'an au granl aullier, inconti-

nant après matines; item, les esves de Chérelles estans

en la rivière de Chier, ovecques une noe contenant demi-

arpent ou environ, que ledit Guillaume Chargé tenoit

dudit Perrin Pierre, et lesquelles ledit feu messire Pierre

Baudri a acquises dudit feu Perrin Pierre et donné à

ladicte église, etc., joignant à la noe de Adam Edenin et

à ses esves el aux esves que les hoirs feux Hémon tien-

nent desdiz vénérables, et aux teires dudit lieu de la

Sourrinière, à avoir , ledit temps durant, etc., pour

XV. s. tournois, ung chappon et ung sestier de

fromant à payer par chacun an au terme de Tons-

saint Ainsi signé: P. Delourine. — En tesmoing

desquelles choses et à la relacion desdiz jurez, nous avons

signé ces présentes, le cinqniesine jour de may l'an

mil. v.'= xn\. Wasson. — Gagement île ladite lente (San-

drier, notaii'c. 1603). — Autre gagcnunt (Dulac et Mar-

tin, notaires. 1044). — Rail de la Sornière, moyennant

paiement de ladite rente (Seiller, not.iiio. 1664). — Bail

de 9 ans. pour 40 s. el2 chapons (Gaudeaii, notaire. 17 54).

— Bail de 9 ans, moyennant Ti livres et 2 chapons (Gau-

doau. 1733). — Bail de 9 ans, moyennant 9 livres et 2

chapons (Charlucbet, no'aire. 1778). — F" 240 du

Souimier.)

G. 604. (Liasse.) — 3 pièces, parcbeniin.

1<>07-1648. — Seigy. — Bail de neuf ans, parle

chapitie, à Bené Beanpetil, de deux pièces de prés et

pâtureaux, près de la Sornière : la première sur le Cher

et sur le chemin de St.-Aignan à la chupelle St.-Eutrope,

j)ar les prés, et joignant aux Champs de Chède ; la se-

conde, de 3 ([uartiers, entre le ruisseau du moulin de

Seigy el le chemin .'^usdit ; moyennant le prix annuel de
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21 )., 3 chapons et i oie grasse (Delaunay, notaire. ICO").

— Bail (ie 9 ans, à Nicolas et AnJrc Beatipelit, des

mêmes pièces, moyennant 21 I., 4 cliapons et 2 oies

grasses (Lefebvre, notaire. 1B39). — Bail de 29 ans, à

Nicolas Beaupelit, moyennant 24 I., 2 oies grasses et

4 chapons (Dulac, notaire. 1618). — F" 247 du Sommier.)

G. 605. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; I pièce, papier.

1439-l'î'68. — Seigy. — Prise à ferme du cha-

pitre, de trois quartiers de vigne au Bournays,le long du

chemin du grand cimetièi'e de St.-Aignan à la Cesverie,

ledit bail consenti pour la vie des deux pieneurs et de

leurs descendants en ligne directe, moyeunann s. 6 d. t.

et 2 chapons de rente, payables à la Toussaint, plus

3 d. d'ancien cens (1439). — Reconnaissance d'une rente

foncière de 7 s. 6 d. sur 6 arpents de terres, vignes et

taillis, au Pitd-Cochelin, le long du grand chemin du

moulin de Planche-Moreau au moulin de Roches (1699).

— Autres reconnaissances de la même rente. — Coin-

pulsoire des actes concernant ladite rente (Raboin, no-

taire. 1715). — Sentence par Jean Guénier, sieur de

Chanibrossard, bailli de St.-.\igDan, condamnant Jean

Buot en 29 années d'arrérages de ladite rente de 7 s.

6 d. (1716). — F" 245 du Sommier.)

G. 606. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 1 pièce, papier.

1698-1 738. — Skigy. — Reconnaissance d'une

rente de 30 s. et 1 poule envers le chapitre et d'un cens

de 4 d. sur un arpent de prés » seicherons » aux Cou-

fîons, « restant de deux arpents le surplus ayant

esté emporté par la rivière de Cher », entre ladite rivière,

les prés de la Madeleine des Bancs et les prés du cha-

pitre (Raboin. 1698. — Autre <'econnaissance. — (F° 248

du Sommier.)

G. 607. (Liasse.) — î pièces, parclieminj 2 pièces, papier.

1703-1 '«'87. — Seigy et Noyers. — Transaction

entre le chapitre, qui réclame réversion des eaux et îles

des Burals ou Coufflons, donnés par bail emphytéotique

du 25 avril 1494, à Jean Charron, ses hoirs et les hoirs

de ses hoirs, à charge d'une rente de 5 1. 1 s., et les

Blondeau, qui prétendaient la possession de ces îles par

prescription, encore qu'ils eussent payé tous les ans la
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rente susdite. Par la transaction, le chapitre concède

auxdits Blondeau la jouissance desdites îles et eaux,

leurs vies durant seulement, à charge de ladite renie

(Raboin, notaire. 1703). — Transaction de même nature

pour portion de ladite rente avec un héritier d'un desdits

Blondeau (Mazuray, notaire. 1760). — Bail de 9 ans, par

le chapitre, de 5 arpents aux Prés Conlflons, et des 3 ar-

pents des Prés Gaigneaux, en la prairie St.-Lazare, pa-

roisse de Noyers, pour 230 I. et 14 chapons, ou 10 I.

10 s. (Charluchet, notaire. 1787) — (F°282du Sommier.)

G. 608. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1 76S. — Seigy. — Bail de 9 ans, par le cliapllre, du

pré de la Fosse au Ladre, entre le pré de la Barre, le

pâtureau de Gâtlne, le ruisseau et le pré de la métairie

de la Grange-Dieu, ledit pré auparavant baillé à l'ei'iue à

messire Jacques Gaudeau, chanoine; ledit bail consenti

moyennant le prix annuel de 60 I. et 8 chapons, ou 4 1.,

payables à la St.-MIchel (Charluchet, notaire). — (F" 230

du Sommier.)

G. 609. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin 2 pièces, papier.

1418-1770. — Seigy. — « En la court de

monseigneur le duc d'Orléans, conte de Bloys, à Sainl-

Aignan laquelle court monseigneur le duc, à cause

de sadicte conté de Bloys, lient en sa main par defTault

d'omme et d'aultre dejoir de fyé », vente à Pierre

Baudry, chanoine de St.-.\ignan, de « une pièce de

pré oultre la rivière de Pré Herbault, contenant

sept quartiers, joignant au pré de la vicairie de St.-Jehan,

fondée au chaslel dudit Sl.-Aignan, que tient îi présent

monsieur Pierre Espaillart, prestre, d'une pari, et aux

prez de Chenevières, d'autre pari, mojennant 33 1. t.

paies » en quinze escuz d'or anx trois fleuis de lis, du

coing du roy nostre sire, vallant chascune pièce vingt et

deux solz six deniers tournois et le demeurant en mon-

noye blanche, c'est assavoir en blans de dix tournois

chascun blanc » (Jean Delorme, juré. 1412).— Les ven-

deurs précédents ayant racbelé de Pierre Baudry ledit

pré pour la même somme, et l'ayant revendu pour 36 1. 1.

plus une maison à St.-Aignan, sur la rue Pavée, qui va de

l'église à la porte de la chapelle, pour 8 1. t., avec droit

de rachat au même prix, ledit droit ayant de nouveau été

exercé par le vendeur, il revend lesdils biens audit Piei're

Baudry pour 33 I. t. (Delorme. 1413). — Vente par Phi-
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lippe Delorme à Pierre Baudry, chanoine et curé de Châ-

teauvieux, d'un arpent de pré situé en Pré-BauU, joignant

« au pré, buisson et espinière qui sépare gastine » pour

30 I. t. (Guillaume Jainu, notaire, juré. 1425). — Ledit

Philippe Delorme prend à cens, sa vie durant, de Pierre

Baudry, le pré ci-dessus pour 25 s. t. de rente (1125).

—

Bail enip\liiéotique, la vie durant des preneurs, d'un ar-

pent de pré en Pré-Bauii. sur le chemin des moulins de

Seigy à la Sornière, moyennant le prix annuel de 17 1. t.

et 8 chapons (Dtlaunny, notaire. 1610). — Bail de 29

ans, par le chapitre, d'un arpent aux Prés-Bault, joignant

aux terres et buissons de la métairie de la Grange-Dieu,

au pré de la vicairie St.-Denis et St. -Guillaume, aux prés

des métairies de la Cossaye et de Bcauvois, et au pré de

la demoiselle de l'Herniinièro, moyennant le prix annuel

de 4 I. et 2 chapons (Seiller, notaire. 1670). — Bail de

9 ans, de 7 quaiticrs de pré, dans le Pré-Fossé, aux

Prés-Baux, sur le chemin t]c la Sornière, joignant aux

prés de l'Hôtel-Dieu et de Vaubernon, moyennant 43 1.

et 8 chapons, ou 4 I., plus le cens de 6 d. (Ghauvcau,

notaire. 172.3;. — Bail de 9 ans, d'un arpent aux Prés-

Baux, joignant au patureau de la Grange-Dieu, moyen-

nant 12 I. 10 s. et 2 chapons, ou 20 1. (Chaiiveau, no-

taire. 17-.il). — Bail de 9 ans.au sieur Jacques Picault

de la Grisonnière, chanoine, d'un arpent aux Prés-Baux,

nioyenn-.nt 12 1. 10 s. et 2 chapons (Michel, notaire.

1730). — Bail de 9 ans, des 7 quartiers au Pré-Fossé,

moyennant 50 I. cl 8 chapon^, ou 4 I. (Gaudeau, notaire.

1732). — Bail de 9 ans, du Pré-Fossé, pour 30 1. et 8

chapons (1741). — Bail des 7 quartiers de pré et d'un

arpent dit le petit Pré-iiaut, dont jouissaient précédem-

ment le métayer de Vaudechaume, moyennant 90 I. et

•4 chapons, ou 40 s. (Maznray, notaire. 1754). — Aulre

bail idcnlique (Charlurhei, notaire. 1703). — Bail des

mêmes pièces, moyennant 110 1. et 8 chapons (1770). —
(F° 252 du Somni'cr.]

G. 610. (I-iassc.) — 3 pièces, parchemin.

ITOO-ITTS. — Seigv. — Transaction au sujet de

la rente, prétendue réversible, de 4 I. et 4 chapon?, due

an ciiapilre sur 1 quartier tiercé de pré aux Prés-Baux,

entre le ruisseau du moulin de Seigy et le Pré des Mi-

racles, un fossé entre deux, la réversibilité de ladite rente

étant contestée, ainsi que son taux ramené à 3 I. 15 s. et

4 chapons. Le chapitre reconnaît les prétentions du dé-

tenlcur, qui renonce à répéter 10 1. 1. pour les quarante

années d'arrérages perçus en trop (Raboin, notaire. 1700).
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— Autres déclerations de ladite rente (Gaudeau, notaire.

1748). — (Charlucbet. 1752). — (F° 255 du Sommier.)

G. G11. (t.iasse.) — H pièces, parchemin.

149'7-177». — Sejgy. — Acte capitulaire de bail

emphyléotique à Bernard Gaultier du Pommier, et à Cé-

cile, sa femme, et à leurs hoirs en droite ligne à perpé-

tuité, d'une pièce de vigne « viilgariler appellatani les

Fruisches continentem unum arpentuin juxta

rutellam saneti Ginneforti », pour le prix de 15 s. t. de

renie et 4 d. t. de cens, la rente payable à la Toussaint,

le cens à la Nativité de la Vierge (1497). — Vente d'un

arpent de vigne au-dessus de la chapelle de St.-Géneforl,

le long de la rouère de la Grange-Chardon à ladite cha-

pelle, chargée de 7 s. 6 d. de rente, faisant moitié de

15 s. d'une rente due au chapitre; ladite rente moyen-

nant 260 1. t. de principal, le sol pour livre en vin de

marché (Legay, notaire (1670). — Déclaration d'hypo-

thèque de ladite rente de 15 s. et du cens de 4 d., sur

un arpent de vigne au-dessns de St.-Génefort, le long du

chemin du clos des Touvents et du chemin de la Grange-

Chardon, sur un demi-ai-penl de vigne audit l-cu, le long

de la rouère qui descend à St.-Gènefort, sur deux quar-

tiers de vigne audit lieu, le long de ladite rouère
;
plus

d'une autre rente de 18 1., pavnble à la Toussaint, gagée

sur l'arpent ci-dessus pnr fondation testamentaire de Jean

Charlier, en date du 27 avril 1680 (Gharluchet, notaire.

1775). — (F° 234 du Sommier.)

G. 6tJ. (Liasse.) — 1-2 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1466-1790. — Seigy.— Acte capitulaire accensant

à Guillaume Delaunay {de Ahieto), licencié en droit ca-

non, chanoine, et à un hoir à son choix, et 59 ans après

le décès dndit hoir, une jiièce de pré » gainnau » [guin-

;)f(/(,', contenant un arpent » silam in anlcriori parte nio-

lendini de Planche Moreau, propc pl;inchcam lapideam

conliguam rivulo descendeuli de molendino de Rupibus,

Cari et liereditagiis .-ibbatis et conventiis de Pontilevio et

de Aqua Viva, dicto rivulo inlermedio », moyennant une

rente de 50 s. t. et un cens de 2 d., payables, les 30 s. à la

Toussaint, les 2 d. à la fête N.-O. de septembre (1400). —
Beversales en français du preneur (P. Delorme. 1406).—

Traduction dudit acte ca|iitulaire. — Échange par lequel

Mathurin Symonncau cède à Pierre Gasteau un demi-

quartier de vigne en « Cliainguedons », au-dessus de la



CHAPITRE DE

Fontaine de Tourne-Poussin, chargé seulement du droit

de cens envers le chapitre, et en reçoit en éclianye une

denii-boisselée de terre labonrahle audit lieu, sur le che-

min du moulin de Roches à St.-Aignan, chargé aussi du

droit de cens envers le chapitre (Dulac, tabellion. 1642;.

— Dail par transaction du tiers du pré de Planche-Mo-

reau,pour3 I. (Delaunay, notaire. 1638). — Bail de 9 ans,

des prés de h< Sornière, avec le pré ci-dessns (Seiller,

notaire. 1678). — Sentchc3 par Antoine Picault, sieur de

l'Herminière, avocat en parlement, conseiller et maître

des re(|uôtes ordinaires de la reine-mère, bailli de

St.-AIgnan, ordonnant que le bail du pré de la Bonde sera

exécutable, et que les arrérages prétendus par le chapitre

lui seront pajés (1652). - Baux de 1705, 1721, 1737,

•1742, 1769, 1790, les premiers moyennant 18 1., le der-

nier, des deux pièces réunies, moyennant 54 livres 7

boisseaux de blé et 6 chapons.— \F° 239 v° du Sommier.)

G. 613. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1698. — Seigy. — Déclaration d'une rente de 10

s. t., payable à la St. -Michel, sur un morceau d'ouche

pi'ès l'Arche-Bricon, entre le grand chemin de St -Aignan

et le ruisseau des eaux de Planche-Morcau (Adam, no-

Uire. 1698).

G. 614. (Liasse.) — 1 cahier, parchemin; 1 pièce, papier.

1572-1 770. — Seigy. — Déclaration de plu-

sieurs renies : sur l'héreau de la Chambaudière, en la pa-

roisse de Monlhou, le long du village de la Morcière au

moulin du Gué-Péan ', sui' un liéieau même paroisse,

entre la métaii'ie de Terre-Neuve et l'Éiang maili'e Jac-

ques ; sur G boisselées de terre enlre le chemm du mou-

lin de la Varanne au bourg de Tliézée, le chemin du

moulin Fayot à Si.-Aignan, le chemin du village de la

Croix au moulin du Gué ; sur une pièce de vigne près de

la Chambaudière ; sur 30 boisselées de terre appelées le

Charap-Bapliste; sur un demi-quartier de pré sous l'étang

Jacques Ceaussirc, entre le ruisseau du moulin Beaussire

au moulin Varanne et le chemin de la Varanne à la Mor-

cière ; sur 20 boisselées au Pré, entre le chemin de la

Woi'cière à Monthou et le l'uisseiu ci-dessus; sur toutes

ces pièces, 7 setiers de blé par (juart, Irouient, seigle,

orge et avoine. De plus, 3 d. de cens sur un arpent et

demi jadis en vigne, aux Basses-Cartes, paroisse de Seigy,

joignant à la Cliiquauderie et au chemin de St.-Aignan
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aux moulins de Seigy ; 13 d. de cens sur une pièce de

terre avec corps de logis au Petit-Bray, paroisse de

Noyers, joignant aux Fesneaux ; 30 s. de rente et 13 d.

de cens sur la maison du Plat-d'Élaia à Noyers; 12 s.

6 d. de rente et 3 d. de cens sur un arpent de vigne aux

Cartes, paroisse de Seigy, le long du chemin de la Croix

de St.-Géneforl aux Hautes-Cartes; 2 d. de cens sur un

arpent de vigne à la Grange-Chardon, entre le chemin et

la rouère de St.-Génefoit ; 2 d. de cens sur un demi-

arpent jadis en vigne aux Basses-Cartes, entre la terre de

l'Hôiel-Dieu de St.-Aignan et le chemin de St.-Aignan aux

moulins de Seigy; 10 s. sur une épaule de mouton de

rente payable à la Toussaint et 6 d. de cens sur un ar-

pent et demi de vigne au lieu de la Forêt. En ladite dé-

claration ne sont contenues ni la maison que le déclarant

tient du chapitre sur la Chaussée des Ponts, dont il a

baillé déclaration particulière, ni divers héritages dépen-

dant de la Grange-Chardon, dont il offre bailler déclara-

tion (Payneau et Delaunay, notaires. 1372). — Autre

déclaration de la dernière rente de 10 s. et une épaule de

mouton sur la vigne de la Forêt (Charluchet, notaire.

(1770). — F" 261 v" du Sommier.)

G. 615. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1488-1583. — Seigy. — Copie de la prise à cens

par les frères Badron et Marchant, pour eux, leurs en-

fants, les enfants de leurs enfants, jusqu'au dernier sur-

vivant, des » illes, appelées les illes feu Caillery, au bout

deCouflon, que souUoit tenir feu Caillei'y , joignant

au pré de la vicairye feu Jehan Desbans et au

pié du pi'ioré de Paillandani, et pour une pièce de pré

qui part avecques le pré de la vicairye Sainct-Estienne,

contenant demy-arpent ou environ, assis en Couflon

chargée de douze deniers tz. de ceniz deubz ausdiclz de

chappistres et autres, et pour onze livres tournois et six

chappons par chacun an, payable au terme de

Thoussaintz » (Lecourt, notaire. 1488). — Sentence par

Adrian Dudouet, écuyer, b;iilli de St.-Aignan, ordonnant

paiement au chapitre de 11 écus soleil pour arrérages de

3 années de ladite rente de 11 1. t., évaluées à trois écus

sol. 2/3 d'écu, et nouvelle déclaration d'hypothèque ^^583).

G. 6IG. (Liasse.) — 1 pièci', parchemin.

1725. — Seigy. — Sentence par « François Chéreau,

ancien avocat au siège du duché et pairie de Saint-Aignan
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en Berry, juge en cette partie pour la vacance du siège »,

déclarant valable le bail de 10 boisselées de terre aux

Cochards, et condamnant les défendeurs à payer au cha-

pitre 9 années d'arrérages de la rente Ibncière de iO 1. et

I seticr de froment, et de 12 d. de cens (1725).

G. 617. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

•1643-1786. — Seigy. — Déclaration de rentes

sur ; 6 boisselées de terre à l'Oiivronnière, le long du

clieniin de St.-Aignan au village des Bodrans; 9 boisse-

lées de terre audit lieu ; 3 boisselées audit lieu ; un rîerai-

,arpent de vigne audit lieu; 10 boisselées de terre audit

lieu, le long du chemin de St-Aign.in à Nouan ; 8 bois-

selées de terre le long du chemin de la Pillo^a^di^re à la

Touohe-des-Cherpes et du chemin de St.- Aignan à Nouan
;

1 qu.'irlicr de vigne au clos de ^Ouvronni^re, le long du

chemin de St.-Aignan à Nouan; 5 boisselées de terre

prés du Dois-Pegué, le long dndit chemin ;
'i boisselées

de lerie entre ledit chemin et celui de la Pinouardière

à la Tdiiche-fles-Cheipcs; "2 boisselées déterre ; unesep-

terée de terre ; le tout chargé de 3 setiers de froment envers

le chapitre, el d'un sctier de nu'teil envers la communauté

des vicaires (Dulac et Piiault, notaires. 1643). — Bail

par le chapitre, de 63 boisselées de terre et trois quar-

tiers de terre à l'Ouvronnifcie, paroisses de St.-.4ignan et

Seigy; le tout en plusieurs pièces; ledit bail consenti

pour une durée de 9 ans, par suite de déchéance des

précédents locataires, moyennant le prix annuel de 18

boi.sseaux de blé et 2 chapons, payables aux chanoines,

et un setier de seigle payable aux vicaires (1726).

G. 618. (Liasse.) — 3 iiièces, parcliemin; 1 pièce, papier.

1673-1778. — Seigv. — Bail de 9 ans, au terme

de la St. -Martin d'Iiiver, de 12 boisselées de terre au

)ieudit la Terre-Forte, entre le jardin de la Grange-Dieu,

une haie vive entre deux, le pré du village des Tassins,

les pâtureaux de la Grange-Dieu, le chemin de St.-Aignan

à CoufTy et la rivière du Cher, moyennant le prix annuel

de oO s. et 2 chapons, payables à laSainl-.Miclicl (Seiller,

notaiie. Ili73).— Gopie du bail emphytéotique de 29 ans,

(le ladite terre, h charge par le preneur de » faire une

fosse, ainsy qu'il y en avoit une cy-devani, et dont la

levée existe encore à commencer depuis le jardin de la

Grange-Dieu jnsrju'à la rivièie du Cher », moyennant le

paiemeiU annuel, à la Sl.-Micliel, de 3 boisseaux de

seigle et 2 chapons (Cère, notaire. 1748). —Bail de 8

boisselées de terre à la Terre-Forte, « sans par les pre-

neurs pouvoir inquietler ni rechercher lesdits vénérables

pour défaull de continence des dittes huit boisselées,

soit poui' le présent, soit pour l'avenir, laditle terre étant

exposée aux dommages de la rivière », moyennant le

paiement de la ledevance ci-dessus, ou 30 s. pour les

2 chapons fCharluchet, notaire. 1778).

G. 619. (Liasse.) — 3 pièce, parcliemin; 1 pièces, papier.

1690-1758. — Thézée. — Cession par Charles

Lefebvre, marchand à St -.^ignan, à François Prou,

vigneron à Thézée, des biens suivants : 4 chevronnées

d'une grange couverte de tuile, avec le pignon du côté de

levant, et les cours et ouches dépen<lant de ladite portion

au village du Voué ou de la Basse-Ramée ; 3 boisselées

de terre au même lieu; 2 boisselées 1/2 de terre au

Buisson; 1 boisselée au puits dudit lieu, sur le chemin

de la Vallée de Voué à Thézée ; 1 boisselée audit lieu

el sur ledit chemin ; 1 boisselée à la Rousselière, joignant

à la terre de la métairie de Gué-Péan, à titre de rente fon-

cière perpétuelle de 10.5 s. t., rachctable de 105 I. en

principal (Raboin, notaire. 1690). — Vente par ledit Le-

febvre à René Leioup, de ladite l'ente, moyennant 103

I. t. (Adam, nttaire. 1701;. — Gagement et déclaration

nouvelle de ladite rente (1722, 1758). — F* 262 du

Sommier.)

G. 620, (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1611-1768. — Thézée. — Échange par lequel le

chapitre cède à Pierre Lesdet, « nnt; pièce d'ouscliCf

plassaige, cours, coursières, d'uug héreau qui soulloit

estre en icelle averi une masure qui est en icelluy, le tout

en un tenant, contenant une boisselée et demye ou envi-

ron, assize au villaige de la Poissonnerye joignant

d'ung bouct au chemin par lequel on va du Fourneau-

Thibault en la forest de Clioussy », tenue à renie par le

père dudit Lesdet, avec le droit de cens envers le comte ;

et ledit Pierre Lesdet cède au chapitre « une boisselée et

demyes ou environ, environnée de haies en laquelle

y a plusieurs chesnes et ormeaux, assize audict vil-

laige »
; plus 1 boisselée 1/2 audit lieu, chargée du

didit de cens envers le comte; dont ledit Lcddet conii-

nuera à jouir sa vie durant, aux lieu et place de ceux

baillés à son père par contrat devant Sandrier, en date de
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Poissonnerie, moyennant 20 boisseaux de seigle (Seilier,

notaire. 1665). — Bail de 9 ans, moyennant lî> bois-

seaux de seigle et une poule (1674). — Sentence en

paiement d'arrérages (1694). — Bail pour 9 ans, des biens

suivants : l'héreau de la Poissonnerie; 15 boisselées de

pâtureau à l'étang de Souillard; 7 boisselées de terre

entre le chemin des Mottets, celui de la Croix de la

Brande au Gué-Péan et celui de Thézée à Contres; 3 bois-

selées aux Rues, sur ce derniei- chemm ; 3 boisselées à

la Cliabassière, entre la terre de la Feuilleite et celle de

la Sei'vandière ; 10 boisselées à la Fosse-Morin, sur le

même chemin ; 2 boisselées près des pâtiireaux de la

Coulommière; 1 boisselée à la Croix de la Brande, sur le

sentier du Four-Thibault ; 3 boisselées au Vignes de la

Besnarderie, [al. aux Marnières, «^. aux Fourneaux)
;

1 boisselée aux Grands Vignes, sur le chemin de la Cou-

lommière à la Boussignière ; 5 boisselées au-dessus des

Noues et bruyères de la Coulommière et de la terre de

la Penellerie, et sur le chemin de la Penelierye au Gros-

Ghesne ; 2 boisselées au Marchais, sur le chemin de la

Coulommière à la forêt de Choussy ; 2 boisselées près la

Besnarderie ; 3 pointes de pré à Cherpin, prairie d'Avei-

gne, entre le pré de la métairie de Bizard et celui de la

Servandière ; 5 pointes et demie de prés en ladile prairie,

entre les pâtureaux <ie la Bougonnetière et les prés du

moulin de Chanteraine ; 2 pointes 1/2 audit lieu : le tout

moyennant 30 boisseaux de seigle et 2 chapons ou 20 s.,

payables à la Saint-Michel (Baboin, notaire. 1708J.
—

Bail de 9 ans, moyennant 26 boisseaux de seigle, 2 cha-

pons et 5 s. (Chauveau, notaire. 1721). — Bail de 9 ans,

moyennant 26 boisseaux de seigle, 2 chapons et 10 s.,

plus le cens de 12 d. (Michel, notaire. 1730).— Sentence

par Etienne Chaibonnier, ancien avocat, faisant fonctions

de bailli, en paiement d'arrérages et annulation de bail

(1732). — Bail de 9 ans, pour 18 boisseaux de seigle, 2

chapons et 10 s., plus le cens (1732). — Bail de 9 ans,

moyennant 18 boisseaux, 2 chapons, 10 s. 12 d. de cens;

plus 100 s., une poule et 2 d. de cens pour le pré Guine-

bault (v. art. 621) (Gaudeau, notaire. 1742). — Bail de

9 ans, conforme au précédent (1752). — Bail de 9 ans,

moyennant. 13 boisseaux de seigle, 2 chapons, 100 s.

d'argent et 2 d. do cens (Charluchet, notaire. 1768). —
(Fo262 v" du Sommier).

G. nîl. (triasse.) — 3 pièces, parchemin.

1700-1731. — Thézée. — Bail de 9 ans, par le

chapitre, d'un quartier de pré à Guinebault, entre le pré

Loir-et-Cher. — Série G.
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du Duc et le ruisseau du Moiilin-Ie-Comte au moulin de

Chanteraine, et le pâtureau dn la Chauvelière, moyen-

nant le prix annuel de 7 1. (Raboin, notaire. 1700). —
Bail de 9 ans, moyennant 100 s., 1 poule et le cens de

1 d. (Michel, notaire. 1731). — (F" 264 du Sommier.)

G. 622. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1784. — Thézée. — Bail de 9 ans, par le chapitre,

d'un n)orceau de pré en la prairie d'Aveigne, joignant à

la terre de la métairie de la Chauvellière, moyennant

25 s. de ferme (Chauveau, notaire).

G. 623. (Ijasse.) — 4 pièces, parcliemin ; 1 pièce, papier.

1692-1758. — Thézée. — Transaction entre le

chapiti'c, agissant pour lui et les vicaires, intéres.sés pour

un tiers, et « noble Charles Goislard, sieur de la Droic-

tière, sy devant bailly de Saint-Aignan »,an sujet des ar-

rérages, réclamés par le chapitre, de 29 années de la rente

de 4 setiers seigle, 4 seliers orge, 2 setiers avoine et 6

chapons, sur les héritages et le terrage de Vauréau, con-

formément au bail emphytéotique du 26 avril 1498. Ledit

Goislard excipait d'ignorance et de prescription quaran-

tenaire, prétendant les héritages insuffisamment spécifiés

dans l'acte produit, et, au contraire, la rente insuffisam-

ment spécifiée dans la vente de certains héritages passés par

son père devant Dulac, le 24 décembre 1642; il alléguait

au reste que, depuis ladite vente, dessaisi des héritages,

il ne pouvait être tenu de la rente. Le chapitre répondait,

en offrant de prouver que ledit Goislard était toujours dé-

tenteur desdits héritages, la vente susdite étant feinte, et

que ladite rente avait été payée par les auteurs dudit

Goislard et leurs prédécesseurs, tellement que lesdils au-

teurs avaient acheté, devant Delaunay, notaire, le 27 fé-

vrier 1603, la Bougonetière, chargée du quart de la rente

en question, ce qui fait bien juger que les deux autres

métairies y joignant ont été acquises aux mêmes charges;

que ledit achat, en mettant les Goislard hors de bonne foi,

suffisait à interrompre la proscription ; enfin que, lors du

partage enire le défendeur et ses cohéritiers, ladite rente

avait élé reconnue. Par transaction, le sieur Goislard re-

connaît ladite rente, alTcclée sur ses métairies de la

Bougonnetière et Aveigne ; le chapitre a renoncé aux

arrérages passés, s'en tenant aux arrérages échus depuis

Tinstance formée, que ledit Goislard a promis payer au

jour de Pâques charnelle prochain. Ladite transaction

28
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lue aux vicaires, qui l'ont approuvée (Adam, notaire

.

1692). — Reconnaissance de ladite rente (Michel Chau-

veau, notaire, 1721). — Reconnaissance, par-devant les

conseillers du roi, notaires à Tours, Dreux et Cliéreau,

(le ladite rente, par Madeleine Gaultier, veuve de Louis

Goislard de la Dioictière, négociant à Tours, paroisse

St.-Pierre-du-Chardonnay (1737). — Autre reconnais-

sance par les Goislard (Mazuray, notaire. 1738).

G. 024. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1702. — Thézée. — Constitution, en faveur du cha-

pitre, d'une rente foncière de 28 1. 15 s. t., aftectt'e sur

la Bougonnetière, par Charles Goislard el sa femme, jus-

qu'à reiuboursement, en deux paiements égaux, de la

somme de 273 1., due par les constituants " pour arré-

rages de plusieurs rentes du temps que feu lionnorable

homme François Gillard estoit leur reccpveur (des cha-

noines), et salivant le compte arrêté par les directeurs

des ciéanciers dudict deffunct sieur Gittard » (Adam,

notaire).

G. 625. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin ; 1 pièce, papier.

1 71 2. — LuçAY (Cher).— Opposition par le chapitre,

au greffe du duché, à la saisie de la terre et seigneurie de

Lucé, requise par la dame de Beauvau, femme séparée

de biens de niessire François de Rochefort, chevalier,

seigneur comte dudit Luçay ; ladite opposition pour être

conservée en la rente de 3 I. due sur deux ai pents de pré,

et pour être payée de 6 années d'arrérages de ladite rente,

échues au jour de St. -Jean-Baptiste dernier, sans préju-

dice de l'année courante, sans préjudice des frais arljugés

au chapitre pour raison de ladite rente, par sentence du

15 janvier 1710. — Opposition aux requêtes du Palais, à

Paris. — Jugement des requêtes du Palais, à Paris, ordon-

nant que la terre de Luçay et ses dépendances ne seia ven-

due qu'à charge, par l'adjudicataire, de fournir et payer au

chai)itre ladite rente de 3 I., aflectée sur 2 arpents de pré

au lieu dit le Polereau, conformément aux sentences du

bailli de Luçay\,du 22 décembre 1704,(messire de Roche-

fort consentant), et du bailli de St.-Aignan, du 13 jan-

vier 1710, et ordonnant de payer audit chapitre la somme

de 21 livres pour arrérages dus. — (F" 221 du Sommier.)

6. 6tC. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin; 2 pièces, papier.

I(i28-174'l. — ÈcuEiiLÉ (Indre). — Reconnais-

sance d'une rente de 5 quarts de froment, portion de la

rente de 15 boisseaux de froment, ladite portion de rente

affectée sur 28 boisselées de terre à l'Aubuée, paroisse

de Cloué, joignant à la terre du sieur de la Fouquetière

(Delaunay, notaire. 1628). — Déclaration desdites 28

boisselées, tant à cause de la métairie de la Poterie,

qu'en raison d'acquêts, entre la terre de la Fouquetière

et la « Fontaine de l'Arable », chargée, avec autres biens

et bâtiments, envers le chapitre, ayant droit du comte,

d'une rente de 13 boisseaux de froment (1G31). — Sen-

tence par Etienne Chéreau, sieur de la Guilbardière,

avocat en parlement, bailli de St.-Aignan, en paiement

d'arrérages de ladite rente (1631;. — Promesse de paie-

ment au sieur Juchereau, demeurant à Cloué, par Fran-

çois Bodin, feimierde la seigneurie delà Dridelièi'e, pour

vente d'une cavale sous poil gris pommelé, la somme de

113 I. t. (Helluye, notaire à Loches. 1683). — Sentence

par Jean Lheret, licencié ès-lois, avocat au Présidial de

Cliàtillon-sur-Indre, bailli de la chàtellenie d'Écueillé,

pour II messirc Jean-Louis Marcot de Fiesque, chevalier,

comte de Fiesque et prince de l'Empire, de Lavaigne,

Callestan et de Croizy, baron de Leparoux et de Brion,

seigneur chastellain dudict Escueillay, Seslray et aultres

lieux, et des fiefs des Haultes et Basses Roches, la Loi-

tière, la Borde el des deux tierces partycs du fief de la

Ferrière », contre le sieur Juchereau, en paiement d'arré-

rages de la rente de la Poterie ou Lucrye (1663). —
Transaction avec le sieui' Juchereau, pour l'exécution de

la sentence ci-dessus, moyennant 114 1. 8 s. 4 d. (1663).

— GagemcBt de ladite rente sur 28 boisselées de terre à

l'Aubuez, entre le ruisseau des Clavetières au moulin de

la Roche, et celui qui des Nouhées et de la Poterie descend

au ruisseau d'Ecueillé ; un corps de logis à la Poterie avec

3 boisselées; 15 boisselées au-dessus des Clavetières,

entre les terres de la Poterie et de la Bcutliniére, qui dé-

pend du prieuré de Cloué, et les terres de la Ferrière à

madame d'Écueillé; une boisselée d'ouche à la Poterie,

sur le chemin de la Ferrière à Cloué ; 9 boisselées sur le

chemin de la Poterie à la Ferrière; 6 boisselées de terre,

taillis, prés, nouhées, marchais; 4 boisselées aux Cail-

loux, entre le chemin d'Escueillé à la Chaultière, et la

nouhée de la Ferrière; G boisselées audit lieu, sur le

ruisseau dts Nouhées de la Poterie au ruisseau d'Ecueillé

(Bcrnardeau, notaire. 1670).—Sentence par Pinrre Quan-

tin, sieur des Chesneaux, bailli de St.-Aignan, en paie-

ment d'arrérages de ladite rente (1699). — Ordonnance

de paiement de 32 I., pour quatre années d'arrérages de

la rente de 16 boisseaux de froment, sui' l'Aubuée et la

Poterie, à raison de 10 sous le boisseau, à prendre, par

privilège, sur les deniers de la vente de la Fouquetière
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(1710). — Reconnaissance de la renie de la Poterie, par

Antoine de Préaux, baron de la Fouquetière (paioisse

de Luçay) (Raboin, notaire. 1716). — Sentence en dé-

claration nouvelle de ladite rente (1744). — Note du

xviii* siècle : « Prescrite faute de titres nouveaux ».

G. 627. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1666-1671.— ViLLANTROis (Indre). — Bail pour 3

ans, d'une maison avec une seplerée de terre au village

des Pages, avec tous les héritages vendus au chapitre

par Pierre Sajot l'aîné, le 4 décembre 1664, ledit bail

consenti moyennant 23 I. de ferme (Seillcr, notaire. 1666).

— Bail pour.5 ans, d'un tiers du domaine delà curede Vil-

lantrois, ainsi que le tenait Pierre Sajot, moyennant 40 1.

de ferme (1670). — Bail pour 9 ans, d'une maison au vil-

lage des Pages avec les héritages en dépendant, moyen-

nant 3 setiers de blé par quart de ferme, payable au curé

de Villantrois, à la décharge du chapitre, pour ce qui est

diî audit curé sur le lieu de Roclieboin ;. plus 6 I. 13 s. de

rente, payables au sieur Etienne Picault, pour sa part

auxdits héritages (Raboin, notaire. 1694). — Bail pour 9

ans de ladite maison, avec une septerée de terre près

ladite maison, joignant de toutes parts aux terres du

Petit-Cûurjon; une autre septrée joignant aussi auxdites

terres; 8 boisselées situées de même; 3 boissclées dans

les Chesnets, entre les terres du Petlt-Courjon et celles

de Rocheboin ; IS boisselées audit lieu des » Chesnatz »,

entre lesdiles teires ; 4 boisselées à la Cave-Bodin ; i bois-

selées près du village aux Pages, sur le chemin du Pctit-

Courjon à Ghâteauvieux ; 4 boisselées entre ledit chemin

et le moulin des Bans et l'arche de la Belle-Roche ; 18

boisselées aux Prés, sur le chemin de la Grossinièi'e à la

prairie de Courgcon; ledit bail moyennant 6 1. 13 t. de

ferme, et à charge de payer, à l'acquit du chapitre, 3 se-

tiers de blé par quart au curé de Villantrois « pour son

gros deub sur le lieu du Rochebouin » (1711). — (F° 267

du Sommier.)

G. 628. (Liasse.) — 2 pièces, parcbemin ; 1 pièce, papier.

1747-1788. — NouANS (Indre-et-Loire). — Ar-

pentage, par Louis Desorbiers, notaire, aipentenr du

comté de Montrésor, résidant au château de Ferté, pa-

roisse d'Orbigné, de deux morceaux de pré, l'un appelé

le Breuil, contenant 23 chaînées, l'autre appelé le Grand-

Pré, contenant un quartier, le long du ruisseau qui des-

cend de Moreu au Tufeau ; lesdils prés appartenant au

chapitre (1747). — Rail de 6 ans, par le chapitre, desdits

prés, moyennant 18 I. et 2 chapons ou 20 s. (Mazuray,

notaire. 1734). — Bail de 18 ans, moyennant 19 1. et

2 chaponSj ou 30 s., plus le cens de 3 d. (Cliarlucbet,

notaire. 1788). — {¥"' 230 et 239 du Sommier.)

G. 629. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1471-1775. — Tours (Indre-et-Loire). — Sen-

tence par « Jehan Lopin, licencié en lois, juge des plez et

juridicion temporelle de honnorables hommes et saiges

messeigneurs les doyen et chappilre de l'église de Tours »,

ordonnant délivrance aux Hardi, comme plus proches

parents en la ligne paternelle, de moitié des biens laissés

par feu maître Jean Bouteron, chanoine, « ou fief desdiz

honnorables »; malgré les prétentions d'autres parents,

et sur examen des généalogies et enquêtes pi'oduites de

part et d'autre, et faites respectivement par le bailli de

St.-Aignan, et le bailli de St.-Benoît-sur-Loire ; mettant

aussi à néant l'opposition du procureur général du cha-

pitre de Tours, maître Louis Quetier, qui disait i que

ledit feu Bouteron estoit décédé aubain ou fief desdiz

honnorables, par quoy les biens dudit feu saisiz appar-

tenoient par aubenage auxdiz honnorables ». Plége et

caution Macé Testu « subget et esîaiger desdiz honno-

rables » (1741) — Gession à maître Jean Nyvard, cha-

noine de St.-Aignan, de 33 s. 4 d. de rente, faisant les

deux tiers d'une rente de 50 s. payable à Not-1 et à la

Saint-Jean, sur un jardin à Tours, hors la ville, le loug du

chemin appelé la rue de Mainmorte, moyennant 30 l. t.,

dont quittance (Bernardeau, notaire juié. 1497). — Mes-

sire René Gaziltart, vicaire et chapelain en l'église de

Tours, prend à rente de Jean Nyvard, une maison en la

ville de Tours, au fief de Sainl-Léobart, le jardin tou-

chant à la chapelle dudit saint, moyennant une rente de

110 s. t., en 2 termes, à Noël et à la Saint-Jean, payant en

outre, ledit preneur, 13 s. t. de rente, pour le fonds de

ladite maison, au chapelain de la chapelle Sle. -Marthe,

fondée en l'église de Tours (M. Testu, notaire à Tours.

1502).— Sentence par « Jacques d'Estouteville, chevalier,

seigneur de Beyne et de Blainville, baron d'Ivry et de

Saint-Andry en la Marche, conseiller, chambellan du roy

nostre sire et garde de la prévosté de Paris, commissaire

gardien, juge seul et pour le tout donné et député de par

le roy nostre dit seigneur, aux maistres régens et escol-

liers estudians en l'Université de Paris et aux suppostz

d'icelle », en faveur de Jean Nyvart, joint en la cause à

« maistre Mathurin Boussiraille, aussi prebstre et escollier
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estudiant en l'universilé de Paris », pourla possession de

ladite maison de « St.-Liffard », à lui contestée pour par-

tie par des hoirs de M* Bouteron (1303). — « Entre le

procureur de la court du fief, terre et seigneurie, monsieur

Sainct-Libcrt de Tours, uieinbre deppoiidant de l'abbaye

Saincl-Pierre de Pouilly, demandeur en matière de saisye

par deffault d'cxibilion de contractz, droiclz et devoirs

non payez à ce jour, demandeur, d'une part », et maître

Antoine Boulin, défendeur, requérant main-levée de ladite

maison, au fief St.-Libeit, du consentement dudit procu-

reur, main-levée est faite. « Faict au Pallais l'oyal de

Tours, comme territoyre emprunté, par nous, Françoys

Soulel, licencié ès-loix, bailly dudict lieu Sainct-Libeil, le

sabmedy cinquiesnie jour d'aoust, l'an mil cinq cens

cinquante et neuf. » — Reconnaissance d'une renie de

9 livres, payable au chapitre de St -Aignan, sur ladite

maison, paroisse de St.-Pieri'e-des-Corps, sur la rue

la Cour-Fourier (René Luillier, notaire à Tours. IGo2j.

— Autre gagement de ladite rente, faisant mention du

litre constitutif, passé entre le chapitre et Simon Bellan-

ger, aïeul du déclarant, devant Sandrier, le S.*} août 1594

(1698). — Sentence du présidi'al de Tours, en paiement

d'arrérages de ladite rente, et permettant au chapitre de

rentrer en possession de ladite maison (1718). — Bail à

vie. à la veuve Bellanger, à charge des droits seigneu-

riaux de quelques petites rentes prétendues par le cha-

j)elain de St.-Liberl, et moyennant une rente de 12 I.

10 s. (1719). — Chailes de Menout, doyen, logé à Tours,

en l'hôtel St. -Jacques, paroisse St-Étienne, loue à titre

d'empyhtéose, à Louis Coullon, procureur au présidial, et

à sa femme, leurs vies durant, ladite maison, à charge

des rentes dues comme ci-dessus, et la rente de 12 I.

10 s. (Georges et Gersans, notaires à Tours. 1322). —
Bail de 9 ans, moyennant 48 I. (Gaudeau et Guillonneau,

noiaires. 1775;. — (F° 266 du Sommier.)

G. C30. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1640-1 7(t'4. — Procédures. — Liasse de sen-

tences relatives à d( s biens du chapiire non désignés. —
Sentenre de François Coureau, lieutenant général du

bailliage, ordonnant, entre maître René Berton et Pierre

Toreau, l'achèvcnient de l'exécution commencée (1646'.

— Sentence d'Anloine Picauli, sieur de l'Herminiore,

bailli de St. -Aignan, entre niaîlre René Berlin, et Mathu-

rin Girard, dépositaire des biens de justice, lequel, dans

l'exécution ci-dessus, s'est volonlaiietnent rendu dépo-

sitaire de 30 brebis et 2 vaches, condamnant ledit Gi-

LOIR-ET-CHER.

rard « par emprisonnement de sa personne, à se pré-

senter et mettre ès-inains du sergent exécuteur ou

autres, îesdites brebis et vaches », sous peine de payer

la dette pour laquelle l'exéculion a été faite (1646).

— Sentence en paiement d'arrérages par Pierre Quantin,

en laquelle le chapitre n'apparaît pas (1692). — Ordon-

nance de compulsion par Pierre Quantin, dans la cause

entre le chapitre et Gros lier, marchand à Chàlellerault,

autorisant sa femme, Elisabeth Ragueneau, au sujet d'une

rente non désignée (1698). — Sentence par François

Chéieau, plus ancien avocat du siège, faisant fonctions

de juge, ledit siège vacant, ordonnant paiement de lods

et venles au chapiire pour l'achat d'une maison (1728).

—

Sentence ordonnant, sur la requête du chapitre, à un dé-

positaire, de se dessaisir des fruits et elTets, exécutés à

la requêie dudit chapitre (1728). — Saisie-arrôt par

François DudoucI, bailli, à la requête du chapitre, pour

cause de réparations à faire à des bâlimenls tenus dudit

chapitre (1737). — Sentence en paiement de 5 ans d'ar-

rérages d'une renie de 7 1. (1737). — Sentence en paie-

ment de cinq ans d'arrérages d'une rente de 4 I. 10 s.

(1739). — Sentence par Bernard BenoisI, bailli de la châ-

tellenie de Villeloin, en paiement d'arrérages de deux ans

d'une rente de 23 I. et 4 chapons (1744). — Sentence en

paiement de 29 années d'arrérages et en déclaration

nouvelle de 20 s. de rente sur une maison (1 746). — Sen-

tence par Jean-Bonavenlure Tliéret, avocat du présidial

de Châtillon-sur-Indre, lieutenant civil et criminel et de

police du bailliage de Si. -Aignan, en paiement d'un loyer

de 16 s. sur une maison à Noyers (1763). — Sentence

par Etienne Meusnicr, notaire royal, ancien procureur

au comté de Montrésor, faisant fonction de bailli audit

comté, ensuite de saisie-arrêt ordonnant de payer au

chapitre 33 1. 3 s. pour 6 années de rente foncière, à

raison de 110 s. 6 d. par an (1764).

G. (i31. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1721. — Doyenné. — Saint-Aignan. — Les Noues.

— Bail de 9 ans, par messire Charles de Menoust,

doyen, d'un quartier de pré ou pâturcau, provenant du

partage que messieurs du chapitre ont fait de la métairie

des Noues, située aux enviions du village de la Cesverie,

et de 10 boisselées de terre près Saint-André, le tout

moyennant le prix annuel de 35 I., payable à la Saint-

Martin d'hiver (1721).
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G. C32. (Liasse.)— 2 pièces, papier.

1733-1738. — Doyenné. — Saint- Aignan. —
Haux par Jacques Leloup, doyen, d'un arpent de vigne

rue Chèvre, contigu au chemin de Montrésor, ledit bail

passé pour 9 ans, et moyennant le prix annuel de 25 1. et

4 chapons, payables à la Saint-Martin d'hiver (1733 et

1738).

G. 633. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1731-1760. — Doyenné. — Couffy. — Bail par

Jacques Godeau, chanoine, fondé de procuration de mes-

sire Jacques Leloiip, grand-chantre de l'église de Dol et

doyen du chapitre de St.-Aignan, à Noël-Pierre Bour-

gognon, sieur de la Guitonnière, bourgeois de St.-Aignan,

pour 9 ans, d'un arpent de pré dans la prairie de Couffy,

près la chapelle de St.-Eutrope, moyennant 48 1. de

rente {n31). — bail de 9 ans, par Jean-JIarie de la

Touche-Boutin, doyen, dudit pré, joignant au pré de la

Boirie, appartenant à M. Duval, curé de St.-Roniain,

moyennant 16 1. de ferme à la Saint-Martin (Gaudeau,

notaire. 1751). — Bail par ledit doyen, pour 9 ans,

dudit pré, moyennant 20 1. (Cère, notaire, 1760).

G. 634, (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1755. — Doyenné- — Couffy. — Bail par M. de la

Touche-Boutin, doyen, pour 9 ans, d'un quartier de pré

en la prairie de la Rochière, moyennant 3 1. et 2 poules

de ferme à la Saint-Martin (Ponel, successeur de Mazu-

ray, notaire. 1753).

G. 635, (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

170O-1744. — Doyenné. — Couffy. — Cession

par Marie Charrault, femme de Gilles Besson, cardeur à

St.-Aignan, à Pierre Bigot, journalier à Couffy, de : 3 bois-

selées de terre au lieudit le Moulin ou les Rivières, entie

les terres de la Dioittière, le Prateau et le Cher ; sa part

à 1 boisselée de terre audit lieu ; 1 boisselée de terre

au lieudit Rossignol, entre les terres de la Droiltière,

le chemin de Couffy à Sl.-Aignan et les friches ; lesdiles
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terres chai'gées de cens et de portion de rente envers le

prieur de Couffy, jusqu'à concurrence d'un boisseau de

seigle, deux bois.seaux et deux écuellées d'avoine, 18 d.

et portion de chapon ; ladite cession faite moyennant

constitution d'une rente foncière perpétuelle de 1 bois-

seau de méttil et I boisseau d'orge à la Saint-Michel
;

ladite rente amortissable de la somme de 15 1. (Raboin,

notaire. 1700). — Échange par lequel Charles de Me-

noust, doyen, cède à Antoine Charault 2 boisselées de

terre dépendant du doyenné, à cause du partage de la

métairie des Noues, près la Sèverie, sur le chemin de

St-Aignan à Orbigné et la rouère qui descend dans la

taille de la Louattière, chargées du cens envers le cha-

pitre; et ledit Charrault cède audit doyen la rente de

1 boisseau de raéleil et l boisseau d'orge, rachetable de

13 t. sur divers biens à Couffy (v. ci-dtssus) (Chauveau,

notaire. 1718). — Reconnaissance de ladite rente (Gau-

deau, notaire. 1744).

G, 636. (Liasse.) — I papier.

1754.— Doyenné. — Couffy. — Cession, par Pierre

Duveau, peintie à Romorantin, à Jarques Carré, labou-

reur à la Salaise, paroisse de Couffy, de : 1 boisselée 1/2

de terres, faisant moitié de trois, k Trompesoury, entre

les prés de la Salaise et de Trompesoury ; 1/2 boisselée

au Rossignol, entre le chemin de St.-Aignan à Couffy et

la métairie du Colombier; lesdites terres chargées de

portion de 3 boisseaux de seigle et orge envers le doyenné,

et de pareille portion de la rente solidaire de 8 boisseaux

de seigle et de 1-4 boisseaux d'avoine envers le prieuré de

Couffy (Cère, successeur de Gaudeau, notaire. 1754).

6. 637. (Liasse.) — 6 pièces,. parchemin.

1506-1758. — Doyenné. — Mareuil. — Acte par

lequel le chapitre acccnse à Noël Bénard, pêcheur, et à ses

hoirs en ligne directe « medietatem pro indivise braye

aquarum et piscariarum de Alno, partiens pro alia medie-

tate cum dicto Bénard qui cam tenet a nobis », moyen-

nant i^ s. t. de ferme, payable à la St. -Jean et à Noël

(1506).— Bail desdites brayes et eaux, à Michel Clément,

sa vie durant, moyennant 16 1. t. et 1 brocheton, ou

o s. (Daussainct, notaire. 1563). — Bail de 29 ans, au

terme de la St. -Michel, de ladite parée d'eau entre l'eau

des vicaires, l'eau de la Braye-le-Corate et les terres de

Biicbouanne, moyennant 30 s. et 2 chapons (Raboin,
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notaire. (1653). — Bail par Jean Michel à Noë! Bigot,

d'un morceau de terre à la rouère de l'Aune, entre le

chemin de St.-Aignan à Marcuil et la rouère de l'Aune,

moyennant une renie de 4 1. (Bodin, notaire. 1678). —
Bail de 59 ans, par François de Bonnafau, doyen, dudit

morceau de terre, moyennant 20 s. de ferme au terme

de la St. -Martin (Raboin, notaire. 1698). — Bail de

ladite pièce, par M. de la Touche-Boutin, doyen, moyen-

nant 40 s. de ferme).

G. 638. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

l'«'40-f 754. — Doyenné. — Saint-Romain. —
Bail de 9 ans, par Jacques Leioup, doyen, d'un arpent de

pré, joignant au pré de la métairie de la Chauvelière,

moyennant 8 I. de ferme (Gaudeau, notaire. 1740). —
Bail de 9 ans, par M. de la Touche-Boutin, doyen, dudit

pré, dans la prairie de Loiirtière, entie le ruisseau du

Moulin-le-Comte au Moulin de l'Aubière, et le chemin

du Moulin des Ponts aux Planches, moyennant 8 1. de

ferme (Mazuray, notaire. 1754).

G. 039. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

17a3-1760. — Doyenné. — Seigy. — Bail pour

9 ans, par Jacques Lcloup, doyen, d'un quartier de pré

entre les Grands-Prés de Seigy et la métairie de la Guil-

bardière, tel que le tenait messirc Gaudeau, charron,

moyennant 4 1. 10 s. de ferme (Gaudeau, noiairc. 1733).

— Bail de 9 ans, par M. de la Touche-Boulin, doyen,

moyennant 4 1. de ferme (1748). — Bail de 9 ans, par le

même, moyennant 100 s. de ferme (Gère notaire. 1760).

G. 610. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

4 681-1767. — Prébende de M. René Bardou. —
Saint-Aignan. — Bail de 9 ans, par maître J.-B. Moreau,

chanoine, d'un quartier de vigne portant noyers et arbres

fruitiers, avec un quartier d'ouclie cl jardin, portant

amandiers et arbres fruitiers, au lieu appelé la Lauren-

dièrc, au faubourg du Marché, fermé de iiaies du côté du

champ de foire, moyennant 8 I. t. et 2 poulets de ferme

au terme de la St. -Martin (Raboin, notaire. 1681). —
Bail de 9 ans, par le même, moyennant 100 s. t. et 2 pou-

lets (Raboin, notaire. 1682). — Bail j^ar maître Antoine

Blondeau, chanoine, durant le temps de sa vie canoniale,

dudit quartier de vigne, moyennant 8 1. pour les trois

premières années et 10 1. pour les suivantes (Chauveau,

notaire. 1723). — Bail de 9 ans, par maître René Bar-

dou, d'un quartier de vigne au clos des Champs-Guédon,

moyennant 10 1. de ferme (Charluchet, notaire. 1767).

G. 641. (Liasse.) — I pièce, parchemiu; 3 pièces, papier.

1762-1774. — Prébende de M. René Bardou. —
Saint-Aignan. — Iles du Cher. — Sentence de Jean-

Bonaventure Théret, avocat au présidial de Châtillon-sur-

Indre, lieutenant civil, criminel et de police du bailliage

de St.-Aignan, condamnant le délcndeiir à payer 23 I. à

maître René Bardou, chanoine, pour la tonture d'un

morceau de pré contenant un arpent, situé aux îles du

moulin, près des ponts (1702). — Bail par ledit chanoine,

de ladite pièce de pré, contenant deux arpents ou envi-

ron, ledit bail passé pour 9 ans, à charge u d'entretenir

ledit pré en bonne nature de lieux, sans y laisser croître

d'épimies ni taupinncs, d'étcister les arbres étestaux en

tems et saison convenable, sans en avancer ny retarder

les couppes », et moyennant le prix annuel de 25 1. et 4

poulets, payable à la Saint-Martin, en la maison du bail-

leur (1764). — Antre bail du même pré, pour le même

temps, moyennant 30 1. et 4 poulets (1774).

G. 042. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1 733-1 77S. — Prébende de M. René Bardou. —
Saint-Aignan. — Terre des Noues. — Bail par Jean

Charbonnier, chanoine, de 6 à 7 septerécs de terres sises

aux Noues, joignant aux Noues du chapitre, un chemin

entre deux, aux terres des métairies de Vaudcchaume et

du Guéret, au chemin de Vaudcchaume et au chemin qui

conduit du chemin des Noues du chapitre au chemin de

St.-Aignan à Orbignay, ledit bail passé pour 9 ans et

moyennant le prix annuel de 20 1. 15 s., payable à la

Saint-Michel (1733). — Bail de la même terre, par maître

J.-B. Guérineau, chanoine, pour 9 ans, et moyennant

le prix de 20 1., payable à la St. -Martin (1747). — Bail

passé par le même, pour la durée de sa vie canonniale,

moyennant 25 1. par an au même terme (1756). —
Bail de 9 ans, par maître René Bardou, chanoine,

moyennant 21 I., payables à la Saint-Martin (1763). —
Bail de 9 ans, par le même, moyennant 26 1. 2 s. et 2

poulets (1772).



G. CM. (Liasse.)— 1 pièce, papier,

1709. — Prébende de maître Antoine Blondeau. —
Saint-Aignan. — Bail de 46 ans, par ledit chanoine, d'une

boisselée de terre en friche, au Cormier, le long du che-

min de St.-Aignan au bas village de la Séverie et du

grand chemin de St.-Aignan au cairoy dudit village, ledit

bien dépendant du canonicat dudit sieur et de J.-B. Tho-

reau avant lui, ledit bail passé moyennant le prix annuel

de 20 s., payable à la Saint-Martin d'hiver.

G. G44. (Liasse.) — î pièces, papier.

1 778.—Prébende de messire Etienne de Bonnafau.

—

Salnt-Aignan.— Bail par ledit chanoine, d'un demi-arpent

de vigne, avec la terre attenante, derrière le parc du châ-

teau, au lieudit le Cormier ou le Bassin, ledit bail passé

pour la vie canoniale du bailleur, à charge d'entretenir

ledit demi-arpent « bien cultivé, fumé, provigné, façonné

et encharnellé de charnier rond », et moyennant le prix

annuel de 18 1., payable à la Saint-Michel. — Bail par

le même, pour la durée de sa vie canoniale, d'un quar-

tier de vigne sis rue au Loup, ou aux Ormeaux, moyen-

nant le prix annuel de 8 1., payable à la Saint-Michel.

G. 645. (Liasse.) — 2 pièces, parcbemin.

1735-1754. — Prébende de messire Etienne de

Bonnafau. — Saint-Aignan. — Bail de 9 ans, par ledit

chanoine, de 18 boisselées de terre aux Cosses, entre les

terres des religieuses de Saint-Aignan, de Vaudechaume,

de Vitray et de la Janverie; 2 boisselées de terre au-des-

sus des vignes des Baraudières, entre lesdites vignes, les

terres de Vitray et le chemin de Vaudechaume à Vitray
;

deux boisselées de terre aux Nouettes, entre les Barau-

dières, la sente de St.-Aignan aux Baraudières et la

rouère; six boisselées au même lieu, entre les rouères et

les Terres de la Foinière et de la cure de St.-Aignan
;

2 septerées de chénevières, entre le chemin des Noues

aux petites Croix de la Dohinerie, et ceux des Ormeaux à

la Terre-Rouge et k la Croix Saint-Jacques, ledit bail

consenti au nom dudit chanoine par dame Catherine

Garnier, sa mère et tutrice, moyennant le prix de

14 1. 15 s., payable à la Saint-Michel (173S). — Bail

de 9 ans des mêmes terres, par ledit chanoine, moyen-
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nant le prix de 13 1., payables à la Saint-Michel, et un
gâteau d'une valeur de 30 s. au jour des Rois (1754).

G. 64(î. (Liasse.) — l pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1737-1751. — Prébende de messire Etienne de

Bonnafau. — Saint-Aignan. —Constitution de rente fon-

cière par Jacques Picault de la Grisonnière, chanoine,

sur une demi-boisselée de tei're et friche sise aux Nouettes,

village de la Cesverie, joignant par le dessus à la rouère

de la Loueltière, et par le dessous au grand chemin de

St.-Aignan à Orbigné, ladite rente montant à la somme
de 10 sols et 1 denier de cens joint et indivisible, paya-

ble à la Saint-Martin, et le cens à la Notre-Dame de

septembre, conduit devant la chapelle N.-D. des Miracles

(1727). — Reconnaissance de ladite rente en faveur de

messire Etienne de Bonnafau, chanoine (17.51).

G. 647. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 1 pièce, papier,

1750-1774. — Prébende de messire Etienne de

Bonnafau. — Saint-aignan. — Constitution, par maître

Silvain Gautier, chanoine, d'une rente foncière perpé-

tuelle de 30 s., assignée sur une boisselée de terre à

Vitray entre le chemin dudit Vitray et la rouère, ladite

terre baillée à dame Hilaire Lequé, veuve de Gilles

Depont, garde des plaisirs du duc de St.-Aignan, ladite

rente payable à la Saint-Martin (1750). — Bail de 9 ans,

passé par messire Etienne de Bonafau, chanoine, à son

coufrère Jacques Godeau, de la portion des bâtiments,

terres, ouches, jardins et dépendances du lieu de Vitray,

annexée à la prébende dudit bailleur, ledit bail consenti

moyennant le prix de 16 1. (1751). — Autre bail de 9 ans

des mêmes teires, à Jacques Bodin, journalier, moyen-

nant 19 I. et 4 canards (1764). — Autre bail des mêmes

terres pour 8 ans, par le même au même, moyennant le

prix annuel de 24 I. (1774).

G. 648. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1764. — Prébende de maître Alexandre Delaborde.

— Saint-Aignan. — Bail de 9 ans, par ledit chanoine, de

3 morceaux de pâtureau et une boisselée d'ouche à

Vitray, moyennant le piix annuel de 30 s., payable à la

Saint-Miche).
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G. 649. (Liasse.) — i pièces, parchemin.

16S9-1785. — Prébende de maître François-

Antoine Gastignon. — Saint-âignan. — Bail emphyt(^o-

tique de 59 ans, par le chapitre, de 5 boisselées de terre

à la Hure, joignant par le bas au cliemin de la Portc-

Baudon à Vaubizard, et d'autre part à une ouche dépen-

dant de la vicairie du château, moyennant le prix annuel

de 40 s. et un chapon, payable à la Toussaint, et un cens

de 4 d. payable à la fête de N.-D. de septembre (1(529).

— Bail de 10 ans, par maître J.-B. Thoreau, chanoine,

de 10 boisselées de terre à la Hure, moyennant le prix

annuel de 6 1., payable à la St. -Michel (1691). — Bail de

27 ans, par F.-A. Gastignon, chanoine, d'un demi-arpent

d'anciennes vignes à la Hure, derrière le parc du château,

moyennant le prix annuel rie 6 I., payable à la Saint-Martin

d'hiver (1785).

G, 650. (Liasse.) — 1 pièce, parcheuiiu.

1696. — Prébende de maître J.-B. Thoreau. —
Saint-Aignan. — Bail de 29 ans par ledit chanoine, de

18 boisselées de terre aux Bournais, près du village de

la Gesverie, le long du chemin dudit village au grand

cimetière de St.-Aignan, moyennant le prix annuel de

7 I. et un cens rie 9 d. (1696).

G. 651. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1 653. — Cure de Saint-Aignan. — Thézée. — Copie

d'un bail de 6 ans, par Pierre Naudet, curé de St.-Aignan,

de 1/2 arpent de pré à la Fosse-Bidet, « dépendant des

fondations de lariitle cure de St-Aignan, moyennant 4 1.

et 2 poulets de ferme » (Porceval, notaire.— (F° 205 du

Sommier.) (Le curé de Saint-Aignan était généralement

compté parmi les membres de la communauté des vicaires

et bacheliers. Il a pourtant fallu classer cette pièce parmi

les prébendes des chanoines, en raison de son inscription

au Sommier.)

Chapitre de Saint-Aignan. — Communauté des Vicaires

et Bacheliers.

G. C')2. (Liasse.) — 1 caliier, papier; 164 pages, papier.

1753. — « Livre contenant les revenus actuels de la

communeaulé des vicaires et bacheliers de l'église collé-

giale de St.-Aignan en Berry, tant rentes que fermes en

argent, bleds que volailles, ensemble l'invantaire de tous

les titres que possède actuellement la ditte communeauté,

découverts par une recherche générale et exacte de tous

les papiers, écrits et non écrits, l'ait par les sieurs Fran-

çois-Xavier Mouzai, curé, et Jean Gastignon, sindic de

laditte communeauté, et qui a fait ledit livre, commencé

le 21 octobre 1753 ». — P. I. Rentes d'argent dues à

St-Aignan, ville et paroisse, pour une maison avec jardin,

rue de la Pêcherie et sur la rue qui descend du Puits du

Réau à la tour de la Dorée, titres de 1438 à 1689. — Un

cellier entre la rue de la Pêcherie et la rue qui va de la

porte du Chei' à la porte de la Dorée, lilres de 1435 à

1748. — Une maison avec jardin, au faubourg du Réau,

entre le chemin de St.-Aignan, la Grande-Planche-de-

Bois, le ruisseau et le chemin du Parc, titres de 1451 à

1735. — Une maison audit faubourg, sur le chemin de

Seigy, titres de 1690 à 1736. — Une maison rue du Four-

Banal, entre ledit four et la place des Pressoirs, titres de

1507 à 1734.— Deux arpents de vigne au clos des Tous-

selets, entre le chemin de la rue Chèvre à Roche et celui

du moulin de Boul-de Chien, titres de 1425 à 1736.— Un

jardin avec puils, au Réau, entre le chemin du Parc, la

terre de la Grange-Diiii et le jardin rie l'Hôtel-Dieu, titres

de 1362 à 1734.— Une maison rue delà Boucherie, entre

la rue qui descend du Pilori au Cirroy de la Boucherie

etleCarroy des Pressoirs banaux, litres de 1377 à 1734.

—

Une maison rue du Pont, joignant aux maisons de la Car-

rière, titres de 1106 à 1738. — Une vigne à Vaubizards,

entre le Patronlay Piard et les noues de la métairie de

Vaudechaumc, titres de 1650 à 1736.— Un arpent de vigne

au clos de S:ilvfrl, entre la rue au Loup et la rue des clos

ries Touzelets et des Ormeaux, litres de 1476 à 1735.— Un

jarriin rue rie la Pêcherie, entre les murs de ville, la

brèche qui mène à la rivière et la ruelle qui donne sur la

rue de la Pêcherie, titres de 1563 à 1735. — Une maison

sur la rue qui descend du Pilori à la Boucherie, titres de

1653 à 1748. — Petite maison avec jardin, appelée les

Fosses, au faubourg du Marché, entre le Champ de Foire

et le Patronlay Naudet, litres de 1566 à 1751. — Un quar-

tier de vigne appelé r.\udinetle, sur la sente de vignes,

titres rie 1429 i 1736. — Une cour avec bas-côtés, rue de

la Chanipioimcrie, entre la ri'o riu Puits de Réau au

quartier de France, cl la ruelle où se trouve l'escalier qui

mène aux appartements hauts de Gaudeau, notaire. La

communauté y aie tour d'échelle, lilres de 1521 à 1710.

—

Le jardin appelé la Plam-he du Bois, ou la Garsonnerie,

entre le ruisseau et la clôture des jardins des Capucins,

titres de 1521 à 1751. Ledit jardin tenu par le sieur
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Michel, élu de Rorrinrantin. — Un rteini-arpcnt de terre au

lieudit le Prieuré, titres de 1615 à 1737.—Trois quartiers

de vigne aux Gasclies, sur la rue au Loup, titres de 1613

à 1736.— Une maison rue de la Pêcherie, joignant h la rue

du Puits de la Bajoue, litres de 1545 à 1736.— Une maison

même rue, donnant aussi sur la rue qui va du Puits du

Réau à la tour de la Dorée, titres de 1401 à 17.'î6. — Une

maison devant le Puits du Marché, titres de 1447 à 1736.

— Deux maisons entre le chemin qui va de la porte du

Marché à la rue Chèvre et la ruelle qui va de ladite porte

au couvent des Bernardines, titres de 1390 à l"3ij.— Une

maison au Cai'roy de France, donnant sur la rue de France,

titres de 1576 àl734.— Une maison rue de l'Ormeau, titres

de 1545 à 1734.—Une maison appelée «la Cave en son, »

faubourg du .Marché, entourée d'un clos, titres de 1639 à

1751. — Unquartier de vigne aux Ormeaux, sur le chemin

de la Dobinerie, titres de 1761 à 1786. — Un corps de

logis sur la place des Pressoirs et des Halles, entre lesdits

pressoirs et la rue qui va des halles au puits du Réau,

litres de 1663 à 1736.— Une maison rue du Cher, vis-à-vis

la maison du chapitre, titres de 1419 à 1736. — Une mai-

son rue du Pont, devant le logis de l'Écu, appartenant

au chapitre, titres de 1690 à 1733. — Une maison apparte-

nant au chapitre, rue du Réau, en face du Puits, titres de

1405 à 1735. — Une maison avec jardin, rue de la Pê-

cherie, joignant aux murs de ville, titres de 1480 à 1735.

— Une maison entre les rues de la Pêcherie et de la

Bajoue, litres de 1586àl736.— Une maison rue du Pont,

titres (le 1486 à 1735.— Une maison rue du Réau, entre

la cour commune et la rue qui y mène, titres de 14:26 à

1746. — Une maison appelée la Croix-Blanche, rue du

Réau, titres de 1430 à 1761.— Deux corps de logis entre

la rue du Réau, la lue qui descend à la rue de la Pêche-

rie et l'auberge du Chie.a-Couchani, ledit logis tenu prin-

cipalement par la Charité des pauvres de la ville, titres de

1614 à 1731. — Une maison lue du Cher, titres de 1028

à 1733.— Une maison môme rue, joignant à la ruelle par

laquelle les eaux de la rue du Pnnl descendent à la

l'ivière, litres de 1747. — Une maison nouvellement bâtie

dans un ancien jardin près du Carroy de France, en re la

rue qui mène de la rue St. -François audit Carroy, et une

autre rue traversante, titres de 1614 à 1733. — Un coi'ps

de logis avec écurie, grenier et cour, rue de France, titres

du 1529 à 1736. — Un morceau de vigne entre la rue

au Loup et le chemin de la Rochelte, titres de 1574 à

1736.— Une maison avec jardin en France, joignant à la

maison et .-u jardin de la cure, titres de 1560 à 1738. —
Une maison devant le Pilori, sur la rue qui va de la porte

St-François à la jiorte du Cher, litres de 1615 à 1733. —
Une vigne appelée Mignonne, aux Champs-Guédon. entre

Loir-et-Cher. — Série G.

la terre de la vicairie St-Jaeques, la vigne de la Com-
mandf>rie de Linières et le cliemin de la porte du Marché

audit lieu, titres de 1567 à 1689.— Une maison rue de la

Championiierie, titres de 1"0I à 1736.— Une maison rue

de la Pêchfrie, entre la maison du Doyen et la rue qui

va de là rue à la rue du Réau, titres de 1455 à 1736. —
Une maison devant le four, le long de la rue de l'église

nu champ de foire, et joignant à la maison du bénéfice

de kl Madeleine des Bancs, titres de 1490 à 1733. —
Une maison rue du Réau, joignant au logis du Chien-

Couchant, autrefois appelé l'Ours, titres de 1620 à 1734.

— L'emplacement de l'Hôtel-Dieu, titres de 1487 à 1734.

— Une maison avec ses appartenances, au village de la

Céverie, sur le carroy du puits dudil lieu, titres de 1478

à 1731. — Une vigne au clos de Chan.p-Guédon, titre de

1719. — Une maison rue de la Pêcherie, donnant sur la

ruelle qui descend des tueries à la tour de la Dorée, titres

(le 1306 à 1734.— Un jardin à Novilliers, titres de 1433à

1746.— Une maison rue de la Bajoue, donnant sur la rue

qui descend de la boucherie à la pêcherie, titres de 1620 à

17.Ï1.— Un jardin appelé Paradis, au faubourg du Mar-

ché, sur le cliemin qui va à la rue Chèvre, litres de 1479

à 1723. — Une maison audit faubourg, sur le chemin du

champ de foire au château, titres de 1490 à 1739.— Trois

quartiers de terre appelées les Pichonnes et dépendantes

de la Dobinerie, tenus par les Bernardines, titres de 1517

à 1623. — Un jardin enfermé dans l'enclos desdiles reli-

gieuses, titres de 1630 et 1648.— La terre de la Garsou-

nerie, plantée en vigne et tenue par lesdi les dames, titres

de 1623. — Les héritages au-dessus du couvent desdiles

dames, titres de 1439 et 1319.— Un jardin au faubourg du

Marché, sur le chemin du grand cimetière, titres de 1323

à 1757. — Une maison rue Baudon ou St-François, joi-

gnant à la maîtrise des enfants de chœur, nne ruelle entre

deux, titres de 1448 à 1690. — Un jardin sur le chemin

de la porte Baudon à la Céverie, titres de 1623 à 1757.

— Une maison au faubourg du Marché, entre le chemin

de la rue Chèvre et celui du grand cimetière, titres de

1348 à 1738. — Les fermes d'argent sont assises dans la

même paroisse, sur les biens suivants : Des terres et prés

près la chapelle St-André, titres de 14.*<2 à 1738.— Une

maison entre la rue du Réau, la rue ([ui conduit de la

boucherie au puits du Réau et celle qui conduit des pres-

soirs audit puits, titres de 1437 à 1716. — Une maison

en France, entre le carroy de France, la ruelle qui va de

la rue des Rouseaux au puits de France et la rue qui

monte dudit carroy audit puits, titres de 1493 à 1753. —
Une maison rue du Réau, entre la rue du puils du Réau à

la boucherie et la rue dudit puils aux pressoirs banaux,

titres de 1437 à 1723. — Une maison rue Pousscpénil et

29 *
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donnant sur la rue qui va de la rue du Réau à ladite rue,

titres de 1412 à 1743. — Une pièce de vigne au Rois

Carpeau, le long du chemin des Petites-Croix à la Rouère

Rlondeau, titres de 1655 à 1759.— Une maison enFrance,

entre la rue et la ruelle qui conduisent au carro}' de

France, titres de 1319 à 1731. — Un arpent de vigne au

clos de rAudinelle, entre la rue Chèvre et la sente des

vignes, titres de 1617 à 17.37.— Une maison en France,

entre la rue qui va au carroy de France et la ruelle qui

conduit au puits do France, titres de 1319 à 1736. —
Une maison appelée l'Ormeau, sise rue de Fiance et don-

nant sur la rue qui va du carroy de l'Ormeau au puits de

France, titres de 1620 à 17J6. — Un jardin en France,

touchant aux murs de ville, titres de 1430 à 1747. — Un

jardin au Réau, entre le ruisseau et le grand chemin de

Seigy, litres de 1482 à 1735. — Une pièce de vigne sur

le chemin du couvent des Bernardines, titres de 1S60 à

1747. — Une pièce de vigne aux Champs-Guédon, sur

le chemin de Roche, titres de 1605 à 1747. — Une pièce

de vigne au même lieu, entre la vi{;ne du chapife, la

terre de la Toiellerie et le chemin de Roche, titres de

1560 à 1750.— <i Messieurs les Doyen, chanoines et cha-

pitre doivent auxdits sieurs par an, en deux termes, sa-

voir : Noël et Saint-Jean, la somme de quatre-vingt-dix

livres. . . qui se partagent entre lesdits sieurs suivant leur

assistance à l'office du chœur »—Transaction entre le

chapitie et la conmitmaulé, le 16 féviier 1425. — Autre

transaction sur procès entre le chapitie et la couimu-

neauté, le 13 juillet 1366. — Les rentes et fermes de blé

dans la pai'oisse de St-Aignan sont assises sur les biens

suivants : La dîmî de Mossou, où les vicaires prennent le

tiers, le surplus au chapitre. — Le tiers de la moitié du

terrage du Bois. — Le tiers du quart de la dîme des Or-

meaux, le surplus appartenant au chapitre. — Une rente

d'un setier de froment due par les Bernardines sur la

Poterie, titres de 1361 à 16-23. — Six boisseaux de fro-

ment et six boisseaux de seigle, sur quinze boisselées de

terre appelées la Terie des Ouches, sises en la rue .\r-

rault, entre le chemin de la Vallée, le chemin de la Pote-

rie et le chemin de la Grande Planche Chalunieau, et sur

nn arpent de pré sis sous la Roulerie, entre les terres de

la Roulerie et le rui.sseau qui descend de Baehaud au

moulin de Bout-de-Gliien, litres de 1433 à 1742. — Les

rentes, fermes, cens, tant d'argent que de blé, dus à la

conimimauté en d'autres lieux sont assis sur les biens

.suivants. — A Mareuil : trois quartiers de vigne à l'Aune,

titres de 1576 à 17.38. — Les îles des Sablières, ilans la

rivière du Cher, joignant aux îles de la seigneurie de

Mareuil et aux prés de la Morinière, tenues par le sei-

gneur de Mareuil, litres de 1389 à 1746. — Le clos de

l'Aune, entre le chemin de St-Aignan, le chemin de la

Renaudière au Cher et la rouère qui descend de la Cho-

tinière au Cher, titres de 1484 à 1736. — Deux boisse-

lées de terie appelées le Coudray, entre les terres de la

seigneurie de Mareuil et le chemin de Vaugelé, titres de

1609 à 1736. — Un arpent de vigne au clos des Aubiers,

entre les terres de la seigneurie des Deux-Bouts, le che-

min qui descend de la Brahaudière et celui qui descend

de la Fontaine, titres de 1574 à 1781. — Une maison au

cariefnur de Mareuil. entre le grand chemin de St-Aignan

à Pouillé et le chemin dudit cariefour à l'église, ti.-nue

par le seigneur de Mareuil, titres de 1358 à 1746.— Une

parée d'eaux, îles, braies et pêcheries, appelées Iles-Ba-

riron, dans le Cher, entre les prés et pâtureaux de la

Morinière, et de la Mc^chinière, aux prés et chantiers de

Bréchouanne, paroisse de St-Romain, le gué de Féline

et les eaux de Guéret, dans 1 iquellc parée d'eaux il y a

une fosse appelée Marigny, litres de 14S3 à 1748. —
Deux arpents de vigne au-dessous de la chapelle St-André,

entre le chemin de Sl-.\ign;m à Mareuil cl la rouère par

où les eaux descendent de la Renardière au Cher, titres

de 1376 à 1736. — Un arpent de vigne près la chapelle

St-André, situé comme h s précédents, titres de 1479 à

1749. — Six boisselées de terre aux Sables, près la Mé-

chinière, sur le chemin de St-Aignan, 18 chenées d'ou-

che et le quart du carroy du placis à la Méchinière, 37

chenées de terre et une maison entre la rouère qui des-

cend des Bonneaux, le chemin du village et le carroy dn

Placis, 6 boisselées aux Sable.s, un corps de logis au vil-

lage, sur le chemin du Cher, une masure et deux boisse-

lées d'oiiche audit village, sur ledit chemin, litres de 1564

à 1734. — Le château île Mareuil et ses entours, entre

l'église, le Cher et les terres de la seigneurie, litres de

1341 à 1746.— Les héi itagcs lies Bourdes, titres de 1603

à 1749. — Dans la paroisse de Pouillé, trois septerées de

masures, ouches et jardins, à la Pinandière, entre le

chemin de Mareuil à Aiguesvives et la lerre de la seigneu-

rie de la Voûte, litres de 1430 à 1733. — Douze boisse-

lées de terre aux Maisons-Brûlées ou Baudardières, titres

de 1506 à 1731. — Un quartier de vigne aux Bournais,

dans le clos des Portiers, joignant à la terre des reli-

gieuses de Monlrichard, titres de 1433 à 1734. — Dans

a pai'oisse d'Ange, une maison sur le grand chemin des

St-Aignan à Montriehard, joignant à la cure, lilres de

1566 à 1734. — Dans la paroisse de Seigy : un demi-

arpent de vigne au clos de St-Géneforl, sur le chemin

de la chapelle à la Grand-Chardon, lilres de 1511 à 1736.

— Un arpent de vigne au clos des Cartes, joignant au

carroy dudit clos, lilies de 1632 k 1746. — Deux arpents

de vigne au Pied-Cochelin, le long du chemin de St-Aignan
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à ChAieauvieux et des héiilnges de la Grand-Chardon,

titres de 1559 à 1736. — Un iinarlier de vigne au-des-

sus de Pianciie-Moreau, près St-Géncfort, entre la vigne

et la terre du Patronlay de la Bajoue, litres de 1336 à

1736. — Une vigne au clos de Tous-Vents, le long de la

rue qui va au cliemin des Cartes, titres de 1339 à 1742.

— Un demi-arpent de vigne à la Grand-Chardon, titres

de 1344 à 1735.— Trois quartiers de pré au Pré-Sarra-

zin, entre le chemin de St-Âignan à Coulïy et le pré de

la cure, titres de 1360 à 1736.— Cinq boisselées de terre

près du Vivier, entre le chemin de St-Génefort et le

ruisseau de Planche-Moreau, lilresde 1443 à 1749.— Un

demi-arpent de vigne aux Canes, titres del436 à 1737.—

Cinq quartiers de vigne aux Tous-Vents, entre le chemin

qui descend aux Caries et celui de St-Génefort aux

Cartes, titres do 1339 à 1719. — Un pré dans la prairie

de Couffy, entre le marchais Sarrazin et le pré de l'Hô-

tel-Dieu, titres de 1532 à 1730. — Quatre arpents de

terre et bois taillis aux Badrons, appelés le Bois-Pcné,

titres de 1303 à 1751. — Une pièce de terre à Gourmain,

titres de 1376 à 1736.— Une pièce de vigne à Gourmain,

entra la terre de la Grand-Chardon et la vigne dépendant

de la vicairic des l\Iiracles, titres de 1413 à 1736. — Un

arpent de vigne appelé les Bergeries, entre la Grand-

Chardon et la rouère de St-Génefort^ titres de 1613 à

1736. — Une pièce de vigne à la Croix-de-Razai, contre

les terres de la Grand-Chardon, titres de 1434 à 1736.

— La vigne des Touches des Charpes, contiguë aux

terres des religieuses, titres de 1022 à 1749 . — Le lieu de

rOuvronnière, litres de 1436 à 1643. — Dans la paroisse

de CoiifTy : le lieu de Girardin, le long du chemin de

Couffy au gué de Soubris, litres de 1312 à 1732. — Un

morceau de terre piès la fontaine de la Coudre, titres de

132'J à 1759. — Un demi-arpent de pré au même lieu,

litres de 1689 ;\ 1749. — Des ouches près le bourg, titres

de 1426 à 1736. — Quinze boisselées de terre aux Poche-

tièrcs, entre le chemin du prieuré et la rouère par où les

eaux descendent du carroy à la prairie et la terre dépen-

dant du Plessis, titres de 1474 à 1730. — Un arpent de

pi'é dit le Pré-aux-Oies, joignant aux pâtureaux du Ples-

sis, titres de 1423 à 1730. — Un arpent de vigne au clos

de Rossignol, le long du chemin de Vilquemoi, titres de

1419 à 1729. — Huit boisselées de terre autrefois en

ouches,- dites l'Ouche-des-Palmes, sur le chemin du Car-

roi des Augeons à Coufïy, titres de 1576 à 1752. — Un

quartier de pré en la prairie de Soubris, joignant à la

rouère du Moulin, titre de 1750. — Partie de l'héreau et

clos Rossignol, litres de 1372 à 1734. — Un quartier de

pré silué au Fonlenis, joignant le pré de l'Ormeau, titres

de 1584 à 1751. — La rente de Poulas, titres de 1570 à
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1734. — L'héreau du Breuil, titres de 1596 à 1617. —
Cinq quartiers de pré à Colihret et aux Grands-Radiers,

titres de 1421 à 1733. — Dans la paroisse de Château-

vieux : le lieu de Chapureau, lilres de 1437 à 1739.— Le

lieu et héreau de la Pelile-Davière, titres de 1560 à 1736.

— Un quartier au pré des Comtes, près la Chapinière le

long du pré de la Rifaudière et de la Borie, ledit pré

tenu par l'Hôlel-Dieu, titres de 1438 et 1677. — Le

moulin de Châleauvieux, sur lequel le chapitre doit à la

communauté une renie d'un setier de froment, litres de

1433 à 1730. —Dans la paroisse de Faverolles : une ouche

jadis couverte de bâtiments, où l'on peut semer trois

boisseaux de chènevis, avec un puits au milieu, entre les

chemins de la Chalinière et de la Pinolière, litres de

1391 à 1748. — La Gitonnièrc, litres de 1493 à 1731.—

Dans la paroisse de Lye, le moulin des Bans, titres de

1677 à 1734. — Le lieu de Bois-Pontois, chargé d'une

rente due par les seigneurs de Lye, deux tiers au cha-

pitre et un tiers à la communauté, titres de 1433 à 1751

.

— Dans la paroisse de Noyers : le lieu de la Martinerie et

ses dépendances, enire le chemin de la chaussée des

Ponts à la Croix-Verle, les tei'res de la métairie de Poi-

riers, le chemin de ladite chaussée à Poiriers et le che-

min de St-Aignan au moulin de Contres, titres de 1333

à 1735. — Une vigne à Novilliers et l'auberge du Plat-

d'Étain, sur la chaussée des Ponts et le chemin de

St-Aignan à la Croix-Verte, titres de 16)3 à 1720. —La
grande maison entre la chaussée des Ponts, le chemin de

St-Aignan à la Croix-Verte et la ruelle qui conduit à

Noyers, litres de 1136 à 1726.— La maison sise entre la

chaussée des Ponts, le jardin de l'abreuvoir du Plat-

d'Êlain el la rivière, titres de 1736. — Dans la paroisse

de Sl-Roaiain, six boisselées de terre au lieu de Bré ou

des Clochis, entre la terre des Cormains, le chemin de

Thésée à St.-Aignan et le Cher, titres de 1334 à 1738.—

Le lieu de Pié-Ferrant, litres de 1428 à 1622. — Une

boisselée d'ouche au bourg, tenue par le curé. — Dans

la paroisse de Thésée : l'héreau des Faucheux, avec sept

septerées de terre, entre le chemin de St-Aignan à Mon-

thou et les terres de l'abbaje de Pontlevoy, litres de

1414 à 1733.— Une chambre avec quinze boisselées de

terre au lieudit l'Héreau-Feragu ou la Lédélerie, entre le

chemin de la Servandière et celui de l'étang de Morlu,

titres de 1503 à 1736.— Trois quartiers de pré au lieu

de la Touche-Péraude, prairie « Davigne », dépendant de

la métairie de la Halbardière, entre la terre dépendant de

Pichonnerie et un pâtureau dépendant de la métairie où

il y a un frêne, titres de 130G à 1731. — Une maison

avec puits, ouche contenant trois boisselées, sis rue

Soignet, entre les chemins de la fotêl de Chouss'i et de
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Gué-Péan, titres de 1698 à 1724. — La maison de l'Écu

et ses dépendances, tities de 15"23 à 1720. — Le lieu de

la Bougonnelière doit une rente dont deux tiers appar-

tiennent au chapitre, qui en garde les litres. — Dans la

paroisse de Monlliou : deux boisselées de terre entre le

ruisseau du moulin Baliuet et le grand chemin du Carroy,

titres de 1436 à 1734. — Quatre boisselées plantées en

vigne, au lieu de Toiicheronde, joignant aux vignes de la

seigneurie du Gué-Péan, titres de 1424 à 1736. — Dans

la paroisse de Thenay : la niétnirie de la Piclionnerie, au

village de Paye, titres de 1474 à 1752.— Dans la paroisse

de Métiers : la métairie de Moncheiieux, tenue par l'Hô-

tel-Dicu, titres de 1472 à 1617. — Dix boisselées au vil-

lage de Bray, le long du chemin de 1 1 Fonbonnière, titres

de 1473 à 1736. — Le lieu de Boidebure, tenu par l'Hô-

lel-Dieu, et sur la rente duquel le ch^ipitre a les deux

tiers, litres de l'«93 à 1748. — Dans la paroisse de Ché-

mery : trois seplirées au Poirier-Rond, titres de 1539 à

1735. — Dans la paroisse île Conlies : divers héritages

non spécifiés, titres de 1444 à 1752. — Un demi-arpent

de lerre jadis en vigne, au clos de la Buxière, le long du

petit chemin de la Grapinière à Tous-Venis, titres de

1622 à 1733.— Une maison mtre la place du Marché, la

rue de St-Ai^nan à Bracieux et la rue qui mène à Selles,

titres de 1431 à 1735. — Une maison le long du chemin

de St-Aignan à Blois. — Vingt arpents de leire en la-

bours, ouche, bruyère et déseil, où était jadis bâti l'hé-

reau de la Bretonnière, le long du chemin de Pontlevoy,

tities de 1488 à 1735. — Les termes énumérés pour le

paiement des rentes et cens sont : la Toussaint, Noé'l,

Saint-Jean et Saint-Michel. — En tête du registre sont

étiiblies deux tables, l'une des rentes de blé, l'autre des

volailles pour l'établissement des casset-.

G. fi53. (Liasse.) — 5 pièces, papier

1620-1780. — Saint-Aignan. — Déclaration d^une

renie de 30 s. t., pay.-.ble à la Saint-Jean, sur une maison

o composf'e d'une chambre basse, seillicr, deulx cham-

bres hanltes, une garde-robbe, gicniers dessus, cours

davant et derrières, où y a ung arpent en la rue de

la Pescheiyc, joignant d'autre part à la rue par la-

quelle on va de la Boucherie au puy de la Rajone

et à la lue par laquelle on va de ladite Bouclierie à la tour

à la Dorée » ; et d'une autre rente do 6 s. 8 d. sur 1/3

d'arpent jadis en vigne, au Ponceau, ladite rente payable

à la Saint-Michel (Carré, notaire. 1G20). — Autre décla-

ration de la première de ces renies (Adam, notaire. 1689].

— Autres déclarations de 1735, 17oi et 1780.
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6. 654. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1 643-1 670. — Saint-AiGNAN.— Déclaration d'une

rente de 3 I. sur une maison touchant à la boucherie ( t

entre les rues par lesquelles on va du Marché et du Ruau

à la Porte du Pont, composée de « cellier, chambre des-

sus, boutique, chambre hanltes, grenier dessus», ladicte

rente payable à la Saint-Michel, appartenant ci-devant

au comte, et cédée aux vicaires par contrat d'échange du

18 septembre 1642, en retour de 10 boisselées à la Fon-

taine-Blondeau (Dulac et Picault, notaires. 1643). —
Déclaration de ladite tente sur ladite maison, sise rue du

Pilori (I.eg:iy, notaiic. 1670).

G. 655. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

1454-1'!'87.— Saint-Aignan cIMarkuil.— Consti-

tution, en faveur des vicaires et bacheliers, d'une rente

perpétuelle de 25 s. t., par Guillaume Bonnardon et

Marion, sa femme, «sur leur braie, eaux, e.scluses, qn'ilz

ont en la rivière de Chier, en la paroisse de Marueil, que

tient à présent desdiz espoux Martin Dechier et sa

femme », ladite constitution passée << parmy et moyen-

nant ce que iceulx vicaires et bacheliers seront tenuz

et ont promis, par leur foy, célébrer et chanter à l'autier

Notre Dame du Chevet, en ladicte esglise, par chascun an

à touzjours pour lesdiz espoux et pour demeurez et esire

participans en toutes leurs prières et biens l'aiz qui par

eulx et leurs successcuis sermt l'aiz en ladicte esglise,

deux messes à note ou mois de ni^rs, c'est assavoir, l'une

le \' jour dudit mois, et l'autre ht xxix« jour dudit mois

après enssuivant, auxquieulx jours et à chascune desdictes

messes iceulx vicaires et bacheliers seront tenuz bailler

ausdiz espoux et à leurs hoirs et héritiers ung pain val-

lent deux deniers tournois et ung torliceau de cire de

ladicte valleur de deux deniers, pour offrir par iceulx es-

poux ou leurs diz hoirs ausdictes messes; et ou cas que

les hoirs et héritiers desdiz donaleuis seioienl deffaillens

et qui ne s'en Irouveroient nulx pour ce faire, iceulx

vicaires et barhelieis seront tenuz l'aire faire ladicte

offrande par l'un d'eulx par la manière dessus dicte ; el

ovecqi.es ce seront tenuz iceulx vicaires cl bacheliers

le notifier et faire assavoir ausdiz espoux et à leurdiz

hoirs les jours que lesdicles deux messes seront chantées

et eélébiées ; et ovecqucs ce i-eront tenuz iceulx vicaires

et bacheliers uusmolner et donner aux povres, le
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jour que lesdicles messes seront diclcs, à cliascun jour

xiij pains de la valleur de deux deniers la pièce, qui

sevant donnez et aulinonez à xiij povres, les plus esgaul-

ment et plus cheritablement que faire ce pourra; et on

cas que lefdiz pains seroicnten plus grand valeur, lesdiz

vicaires et bacheliers seront tenuz fournir de pain jus-

ques A la valeur de vingt-six deniers, duquel pain sera

fait xiij parties, qui seront aulmosnées à xiij povres

comme dit est v> à chascune desdictes messes; et

ovecques ce seront tenuz iceuix vicaires et bacheliers

aller à cliascune desdictes messes sur la fosse du père et

mère de ladicto Marion, le prestre revestu, ovecques les

oraisons acouslumi^es, et, après la messe dicte, chanter

une collecte ovecques les oraisons acoustuniées, et seront

chantées lesdictts deux messes au vivent desdiz dona-

teurs, à leur dévocion et, a|jrès leur décès, de mors; et

seront paicz lesdiz vingt-cinq solz de rente au jour de

Pasquts par les mains desdiz espoux et de leurs hoirs »

(Philipi)e Delourme, clerc-juré. 1434 n. st.).— Transac-

tion, ensuite du procès mii par-devant le lieutenant du

bailli de Touraine à Loches, en pétition d'arrérages contre

Aignan du Cher, qui prétendait n'avoir point à payer

ladite renie sur les braies qu'il tenait, et renvoyait les

vicaiies aux hoirs des donateurs; lesdiles braies ainsi

spéciliées ; la braie et eaux au lieu de >'arigny, conti-nant

10 arpents, en la paroisse de Mareuil, en la tci re et justice

de St. -Aignan, entre les îles du seigneur de Mareuil, le

pré des Janviers et les eaux de la Fosse de Rlarigny ; un

brasseaii et burat, joignant auxdites îles du côté des

écluses des eaux susdites et auxdites eaux ; un autre bras-

seau joignant aux terres de la Morinièi'e, au pré des

Meschins et aux Grandes-Eaux, le tout accensé par les do-

nateurs à Martin du Cher, moyennant 4 1. t. de rente

payable à la Toussaint. Par la transaction, Aignan du

Cher se reconnaît obligé de la rente contestée et s'ac-

corde avec les vicaires, tant pour deux années d'arré-

rages, que pour les frais du procès entamé, à la somme

de 27 1. t. (Cors.;t, notaire. 1306).—Tiansaction, ensuite

du procès en pétition d'arrérages de la rente de 43 s. sur

les « parées d'eaux, isles, braiges et aubraiges et pesche-

rie », en la paroisse de Mareuil, le long des prés et pâtu-

reaux de la Morinièie et de la Meschinière, et des prés et

chantiers de Brichoinne, entie le gué de Felène et les

eaux du Guéret, dans laquelle parée il y a une fosse ap-

pelée Marigny. Par cette traus.'Xlion, les po.'-sesseurs se

reconnaissent obligés deladite rente et transigent, pour

les arrérages et fiais réclamés à la somme de 4 écus sol,

plus 2 plats de poisson valant chacun 3 s. Delaunay, no-

aire. 1598). — Déclaration de ladite rente sur l'ile Ba-

dron (Raboin, notaire. 169-3).— Autre déclaration au
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nom de messire Louis Lenormand de Chainflé, demeu-

rant à .Montrichard (Michel, notaire. 1734). — Déclara-

ion de ladite rente jointe à autres rentes : l'une de 3 I.

sur une maison à St.-Aignan, rue du Pilori, joignant à la

boucherie (v. art. tio4) ; l'autre de '20 s., sur un cellier

rue de la Pêcherie et sur la rue de la Porte du Cher à la

porte de la Dorée (Michel, notaire. 1748). —Autre dé-

claration des rentes dues sur l'île Badron, sur la maison

sise rue du Pilori, et dune autre rente de 10 s. sur un

arpent de vigne en Berluet (Gharluchel, notaire. 1787).

G. 056. (Liasse.) — I pièce, parchemin.

1383.— Saixt-Aignan. — « Monseignetr Jehan de

Roiches, pre^tre héritier et exécuteur seul et pour le

tout de feu André Le Breton, a confessé en droit en

la court nijiistigneur le conte do Tonnerre à St-Aignan

en Berii, par-devant Nicolas de Vouflanges, prestre juré de

ladicte court, qu'il a cessé à honoiables et discrètes

personnes le prieur et cliapitre de l'église de St-.Ai-

gnan tout le droit, raison et accion que le dessusdit

monseigneur Juhan avnit et povoit avoir en deux courlilz

avec le tonz et appartenances d'iceux, séanz au Ruau,

estanz du censif des dessusdiz juieur et chapitre, l'un

des courtilz séant vers l'arche feu Bricon, joignant â

ladicte arcbe d'une part ; et en a saisi les

devant diz prieur et chapitre , sauves et exceptez as

vicaires et baclielieis de la dessusdicte église diz

solz de lente que ledit feu André a lesscz et donez

audiz vicaiies et bacheliers en son le.-^tanunt sur

les deux courtilz dessusdiz
, pour célébrer et chan-

ter, chascun au , deux messes de mors en la dessus-

dicte église pour le remède de l'ùme dudit feu An-

dré (1383).

G. (!57. (Liasse.) — 6 pièces, parchemiD.

1460-1719. — Saint-AiG.\AN. — A. censément

par acte capitulaire, à Etienne Barbier, prêtre, et à l'un

de ses hoirs à son choix, d'un jardin près de l'Arche-

Bricon, que tenait du chapitre feu Robert de Roches,

près du ruisseau qui descend de l'étang de Roches, près

du jardin appartenant aux vicaires et bacheliers, et du

chemin qui va de St.-Aignan à Couflfy, moyennant 2 s.

6 d. t. de ferme au ternie de la Toussaint, et à charge de

payer, au même terme, 3 s. t. aux vicaires et bacheliers

{P. de Ulino, notair». I460j. — Aignan Dufour reconnaît
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avoir pris à cens perpétuel lie a luessire Esiienne Barbier,

prebstre, vicaire de la vicairie monseigneur Sainct-

Ladre ung jardin assis au lieu appelle le Ruau,

joignant .... au chemin par lequel l'on vait de la ville

dudict Saint-Aignan à la cbappelle de Saint-Guyneffon, i>

moyennant 6 s. 8 d. t. de rente perpétuelle, payables à la

Toussaint (Lecourt, notaire. 1468 n. st.). — Devant

Guillaume de Meliy, notaire juré de la couit de St-Aignan,

François Bernardin, licencié ès-loix, prend à cens des

vicaires et bacheliers, énuméiés dans l'acte, pour lui et

ses hoirs en ligne directi', « nng jardin séant près la

Planche de Hoys sur le ruisseau descendant du

molin de Planche-Moreau en la rivière de Cher, » que

tenait feu NiroU; Huguel, vicaire, sur le grand chemin

de St-Aignan à Châteauvieux et sur le ruisseau i à ta

larche Bricon », moyennant do s. t. et 1 chapon de rente

(Antoine Frougier, notaire, sur l'ordre de Jean Huguct,

lieutenant de Sl-Aignan. 15^2). — Sentence par Biaise

Blanchet, juge et garde de la prévôté de St-Aignan, dans

le procès d»s vicaires et bachelîeis contre Mathins Mas-

son, vu la promesse du défendeur de payer n dans les

jours et nuic'z accoustumez i> 16 s. et 1 chapon de rente

pour le jardin susdit, sis sur le chemin de la Maison-

Dieu à Planche-Moreau, et 12 s. 6 d. pour quatre bois-

selées de vigne aux <( Quartis, sur le chemin par lequel

on va de St-Aignan par au-dessus de la Grange-Dieu, »

ordonnant ledit paiement et nouvelle déclaration desdites

rentes (1559 n. st.^ — Résiliation du bail viacer desdits

jardins par Michel Dernier, marchant, et bail à Ursin

Collet, l'un des vicaires, pour sa vie etc elle de sa sœur et

59 ans après, moyennant la même rente de 27 s. et 1 cha-

pon (Raboin, notaire. 1581). — Reconnaissance de la

rente de 1S s. et 1 chapon sur le jardin de la Planche de

Bois, près dujardindes Capi:rins(Gaiidean.nr.taicc. 1729).

G. 658. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1448-1C15. — Saint-Aignan. — Sentence par

« Pierre Chevalier, licencié ès-loys, commis à l'excercice

du bailliage de Saint-Aigunii en Bei'ry, de par monsei-

gmur de Hiisson, seigneur dudit lieu,» dans le procès ii.ù

par le chapitre, pour le fait des vicaires et bacheliers,

contre les détenteuis d'une maison sise sur la rue par où

l'on monte au château, sur laquelle maison avait été

léguée aux vicaiies et bachclieis une rente de S s. t. à la

St-Jean, à chaige de célébrer un anniversaire ou autre

service divin pour l'âme de la donatrice ; ladite sentence

ordonnant le paiement de la rente (1448). ~- Transaction

par laquelle Gabriel Rousseau reconnaît devoir aux

vicaires et bacheliers : 3 s. de rente sur un logis en la

rue du Pilori à la Porte Baudon; 6 s. 8 d. sur son logis

et jardin au faubourg du Marché, joignant à une ruelle

et à la rue qui va de la Porte du Marché à Salvert ; 12 s.

et une poule sur une pièce de terre en labour, près de

la chapelle Saint-Génefort, entre le ruisseau et le chemin

des Pars à ladite chapelle; 6 s. sur 1/2 arpent de vigne

aux Bergeries, paroisse de Seigy, près la Grange-Char-

don. Les vicaires et bacheliers abandonnent toute récla-

mation d'arrérages (Sandrier, notaire. 1615).

G, 659. (Liasse.) — 3 pièces, parchemio.

1 (>89-l 733— Saint-Aignan. — Déclaration d'une

rente perpétuelle de 40 s. et 2 poules, paynble à la Saint-

Jean, sur une maison sise ri;e du Cher, par où l'on va

de la boucheiie à la porte du Cher, \is-à-vis la maison

des chanoines (Adam, Michel, notaires. 1C89, 1732).

G. 660. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1408-1779. — Saint-Aignan. — Prise à cens, en

la court du comte de Tonnerre, par Perrin Pierre, bour-

geois de Sl-Aignan, des vicaires et bacheliers, « en la

personne de messire Jehan Bidaut, curé dudit Saint-

Aignan », de une place de maison au lieu appelle

France, joignant à la rue par où l'on vait de la

grange Monsieur dudit Saint-Aignan à la maison

aux Piars », pour 4 s. t. de rente perpétuelle payable à la

Saint-Michel (Guillaume Guéru, clerc-juré. 1408 n. st.).

— Vidimus, à la requête des vicaires, de l'accensement

perpétuel, en la court du comte de Tonnerre, mise en la

main du duc d'Orléans, comte de Blois, faute d'homme,

par le susdit Pierre Perrin el Perroche, sa femme, à

Jean Piart, de <t ung courtil et appartenances assis devant

la maison où dcmoure lesdiclz Piart et sa dicte femme,

que ilz tiennent d'iceulx Perrin Pierre et de sa femme,

joignant à la grange Monsieur de Saincl-Aignan dessusdit

et à la maison que lesditz preneuis tiennent tie l'abbé el

couvent d'Esguevifve », moyennant 10s. t. de rente

perpétuelle payable en deux termes, à Noël et à la Saint-

Jean ; ledit acccnsemenl passé par G. Guérel en 1413

(Adam du DoucI, sieur de la Toclielière, bailli. 1575).

—

Gagemenl de ladite rente sur ladite maison, sise en la

rue qui conduit de la rue St-Fiançois au carroy de

France (Michel, notaire. 173'J). — Copie d'autre gage-

menl (Charluchet, notaire. 1779).
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G. 661. (Liasse.) — pièces, parchemin; 1 sceau.

1361-1734. - Saint-Aignan. — Guillamiie Piart

et Gilelle, sa iVinrne, prennent à cens perpétuel, de

Chevauch « une maison assise en la rue de France,

joignant au courlil d'Aiguevyve», poui'20 s. t. de rente

annuelle et perpétuelle, payable aux deux termes de

la Saint-Jean et de Noël (Jean Beaufils, juré. 1361).

— « En la court de Saiuct-Aiynan par-devant

Guillaume de l'Espine, substitut juré du tabclion de

ladicle couit, Pierre de Nozoie, dict de Blézé, mas-

son », déclare avoir pris à l'cnle « par conlraict d'em-

phitoyse », de Jacques de l'Espine, tanneur, « une mai-

son estant en ruyne et déserl, assise en la rue de l'Ormeau,

près la porte Baudon », tenant au jardin que le bailleur

tient des vicaires et bacheliers, et à la rue qui conduit de

l'église à la rue de France, ladicte maison chai'gée de

4 s. t. envers la IVaiye de Saincl-Pierre », moyennant la

rente de 20 s. t. (1343 n. st.)- — Vente par Jacques

<( Belk'spine », tanneur, à Jean Lesage, prêlre, de ladite

rente, payable à la Saint-Jean par « Pierre Voiraye », sur

ladite maison, sise en la rue « qui descend du puy de

France au puy de la porte Bauldron »; ladite vente moyen-

nant 19 1. t. en principal et 12 s. 6 d. en vin de marché

(Claude Briays, tabellion juré. i.54n). — Sentence par

« Pierre Martin, licencié ès-loix, lieutenant général du

conté et bailliage deSaincl-Aignan en Berry, » en faveur

de Jean Lesage, prêtre, ordonnant paiement d'arrérages

et déclaration nouvelle de ladite rente (1548). — Sentence

analogue pour la même rente, en faveur des vicaires et

bacheliers, par René Blanchet, lieutenant de la prévôté

de Sl-Aigna\i (1363). — Déclaration d'une renie de 45 s.

sur ladite maison et la moitié d'un jardin y joignant

(Sandiier, notaire. 1.576). — Déclaration de ladite r^nte

(1614). — Déclaration de ladite rente sur ladite maison,

en la rue de l'Oimeau, qui mène du carroy de France à la

porte St-François (Raboin, notaire. 16.^8). — Autre

déclaration (Michel, notaire. 1734).

G. fjtti. (Liasse.) — .' pièces, papier.

1783. — Saint-Aignan. — Double expédition du

bail par les vicaires et bacheliers, pour 3, 6 ou 9 ans,

d'une chambre de maison au carroy de France, joignant

à la ruelle qui conduit au jardin de la maîtrise et à la rue

qui communique avec ledit carroy, moyennant 18 I.,

payables aux deux termes de Noël et de la Saint-Jean

(Charluchel, notaire. 1783).

0. 663. (Liasse.) — :l pièces, parchemin.

1 5SO-1 779. — Saint-Aignan.— Vente aux vicaires

et bacheliers, par Georges Leconte, curé de Sl-Romain,

Pierre Coiubauli, curé de Lye, et consorts, de 43 s. t. de

rente annuelle, savoir : .S3 s. pour « quatre messes fon-

dées, à dire à note, par lesditz vicaires et bacheliers, en

leur communauté, au service de la Saincte Croix, chacun

jour de vendredy des quatre temps, devant la croix et

crucifix au lieu de Lcstry, par lesdiz feuz Jehan Leconte

l'ainsné et Annette, sa femme, à aller par eulx, après

icelle messe chantée, sur leur tousse chanter /,«6em ou

autre lespund et verset îles trespa.':sez et à 'tout ce

faire invocqiier par lesdictz vicaires et bachelliers, ou l'un

d'eulx, l'un des parens desdiclz deflunctz », et 10 s. t.

pour une messe comme dessus, fondée par feu maître

Aignan Leconte, le jour et tète monseigneur saint Aignan

d'hiver; lesdites rentes affectéos sur deux maisons sises

au lieu de France, lesdites maisons chargées de 20 s. t.

de rente et 2 d. de cens envers les hoirs Guillaume

Edevyn (Martin Torset, notaire. 1520 n. st.). — Décla-

ration de ladite rente (.Michel, notaire. 1734). — Autre

déclaration (Charluchet, 1779).

G. 664. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

1560-1779. — Saint-Aignan. — Bail par les

vicaires et bacheliers, à Nicolas Roullet, maître barbier

et chirurgien, et à ses hoirs en ligne direi le, d'un petit

jardin, moyennant 12 s. 6 ,1. de ferme (Aignan Dryon,

Jean Syru, notaires. 1360). — Déclaration de rente con-

cernant : un corps de logis au carroy de France, chargé

de ladite rente de 12 s. 6 d.; un autre corps de logis

près du premier, sur la rue qui va de la porte du Ruau

au carroy de France, et celle qui va de la Grand-Rue de

Baudon audit carroy (Sandrier, notaire. 1615). — Bail

par Pierre Mahault, sieur de la Baraudière, demeurant à

Blois, de ladite maison, chargée de ladite rente (Seiller,

notaire. 1663). — Déclarations de ladite rente (Michel,

Mazuray, Charluchet, notaires. 1736,1758, 1779).

G. 665. (Liasse.) — I pièce, papier.

1788. — Saint-Aignan. — Bail de 9 ans, p.ir les

vicaires et bacheliers, d'une maison au Carroy de France,

entre la rue qui va dudit carroy à la perle du Marché, et
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celle qui va dadit carroy au puits du quartier de France,

moyennant un loyer de 40 1. et 4 chapons (Cliarlucliet,

notaire).

G. 666. (Liasse.) — 13 pièces. parchemiD.

«530-l'743. — Saint-Aigna^'. — Philippon de la

Jou?te, maçon, prend à rente, pour lui et ses hoirs en

ligne directe, des vicaires et bacheliers, une maison en

la rue de France, <( léguée puis naguère? parles

héritiers de feu maislre Aignan Leconte , cha-

noine, >> joignant « à une rue à aller au puiz de

France, et une autre rue allant à l'église », moyennant

42 s. 6 d. t. de rente, payables à la S.iint-Jean v^'aitin

Corset, notaire juré. 1520 n. st.) — Ledit arrentement

par lesdits vicaires. — Jacques Bouvrin, vicaire, prend à

rente pour sa vie duiant, de la communauté, une maison

en la rue de France, à charge des réparations dans le

délai de -i ans, et moyennant la i-ente de 50 s. t. et 1 cha-

pon k la Saint-Jean (Georges Dataille, cleic, notaire

juré. 1544). — Bail de ladite maison par la commu-

nauté, à .Michel Crrslian, vicaire, et à un de ses hoirs à

son choix, moyennant une rente de 43 s. t. et i chapon

(1548).— Bail par les vicaires, assemblés au « levestoire »

de l'église, à leur confrère Aignan Daulphin, sa vie durant,

moyennant b rrnte de 4 1. tO s. et 2 chapons (Pierre

Bataille, notaire juré. 1.-)64 n. st.) — Déclaration concer-

nant un corps de Ingis entre la rue qui va de la boucherie

à la porte du Cher et la ruelle d'égout de la grande rue

du Pont dans le Cher, chargée d'une rente de 10 1. 8 s.,

racJie!able de 208 1. de principal envers Hélène Carré,

veuve de Bernard Chevei'y, archer des gardes de S. A. R.

(Raboin, notaire. 1655:. — Venie de ladite renie par

ladite dame aux vicaires et bacheliers, moyennant 208 1.

(Seiller, notaire . 1665). — Sentence par Charles Goislard,

sieur de la Dioitière, bailli, condamnant ladite dame à

payer aux vicaires la rente ci-dessus (1669). — Abandon

aux vicaires et bacheliers d'un logis rue de France (1671).

— Bail dudit logis, pour 10 I. et 1 chapon (Seiller, no-

taire. 1671). — Cession du bail de ladite maison (Michel,

notaire. 1724). — Bail de ladite maison, moyennant

Kl 1. et 2 chapons (1743).

G. C67. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1460-1736. — Saixt-Aigsan. — Coiistitution par

Perfeite, veuve de Pierre Johenne dit Bidault, d'une
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rente de 7 s. 6 d. en faveur des vicaires, assignée « sur

sa part et porcion de une maison et jardin derrière icellc,

assise au lieu du Marché, joignant au chemin allant de la

porte du Marché au grant cymelière d'autre part

nu jardin de l'Ostel Dieu, d'aultre au jardin de noble

houinie Thibault, bastard de Husson, escuyer, d'autre à

l'oslel des hoirs de feu Jehan Johenne, le chemin qui vait

dudii hoslel au lieu des Foussés entre deulx » ; ladite

rente payable « au terme du vendredi des jeûnes des

Quatre-Temps, après la feste Sainte-Luce »,et constituée

à charge de célébrer tous les ans une messe à note ledit

jour (Jean Lecourt, notaire. 1469). — Vente par Georges

Gaiilère à Guillaume Babillon, menuisier, de » nng ap-

pentiz ou quartier de France, à tirer du pujs de

France à la porte de la Chapelle », chargé de 7 s. 6 d.

envers les vicaires et bacheliers (Etienne Rousseaui clerc

notaire juré. 1501 n. st.\ — Sentence par Adrien du

Douet, bailli, ordonnant le paiement de ladite rente ( 1 676).

— Reconnaissance de cette rente sur ladite maison^ au

faubourg du Marché, au Hcudit Les Fossés, entre une

ouche du chapitre, le chemin de la douve des Fossés à la

rue Chèvre, et le champ de foire appelé les Fossés; ladite

déclaration faite par Etienne Rousseau, sieur de la Guille-

Itardière, bailli, Jean Coup?chiiu et Jean Bodin, homme
de bras, Élienne Dmiiin, tailleur d'habits (Sandricr, no-

taire. 1613).— Autre déclaration (Gaudeau, not.iire (1736)

(v. art. 670).

G. 068. (Liasse.) — 5 pièces, parcliemin, 1 pièce, papier.

1540-1787. — Saint-.\igxan. — « Vincent Fermé,

alias Chianlit, prend à cens pour lui et ses hoirs eu droite

ligne, des vicaires et bacheliers, un courlil au lieu de

France, joignaut aux murs de la ville, moyennant 6 s. t.

de rente au terme de la Toussaint (Ph. Delorme, clerc

juré. 1 ',ô''). — Bail par la communauté à Hugues Ravoy,

vicaire de N.-D. du Chevet, sa vie durant, d'un jardin

près du Puits de France, joignant aux murs de ville,

moyennant 40 s. et 2 chapons (Et. Desroches, notaire.

1571). — Bail dudit jardin, contenant une boisseléc, à

Etienne Legay, archer de la compagnie de monseigneur

le duc, frèie du roi, moyennant 40 s. tt 2 chapons (Ra-

boin, notaire. 1573J. — Bail de 29 ans, d'un jardin en

France, joignaut aux murs de ville, moyennant 5 1, 10 s.

(Gaudeau, notaire. 1718'. — Bail conforme au précédent

(Michel, notaire. 1747). — Bail pour 9 ans, d'un jardin

prèi du puits du Carroy de France, joignant au mur de

ville, moyennant 7 1. JCharluchet, notaire. 1787).
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D'après des notes du xviii» sitcle, écrites au dos de quel-

ques-uns de ces actes, Indite reutc était alors due par

l'Hôlel-Dieu, qui avait bâti sur ledit emplacemenl.

1487-166-1. — S.\iNT-AiGN.\N. — Transaction,

ensuite du procès en partage de biens entre Lyénard Pail-

lon, prêtre, et Jean Paillon. Léonard renonce à sa part

d'une maison à St.-Aignan, « davent l'auditoire dudit lieu,

joignant par le J.ivent à la grant rue publique » et

àsapartde tannerie et maison assise au lieu du Ruau

joignant au Ruau de Pbnche-Moreau; ladite renonciation

moyennant 10 écus d'or « du coing du roy ", plus une

rente annuelle de 3 setiers de froment, payable à la

Toussaint, assignée notamment sur l'iiéreau de la Méchi-

nière, paroisse de Marenil, ladite rente rachetab'c de la

somme de 30 livres en un ou plusieui's termes, cliacun

d'au moins 10 1., et moyennant aussi l'annulation d'une

cédule autrefois passée par Léonard à Jean (Julien Ber-

nardeau, clerc t;ibellion juré. 1487). — Les vicaires et

bacheliers arrentent à Etienne Rebuffeau, tanneur, pour

lui et ses hoirs en ligne directe, ou la descendance di-

recte d'un hoir à son choix : une maison au Ruau, entre

le ruisseau qui descend de Pianche-Moreau, le chemin

de l'Hôtel-Dieu, les maison, tannerie et jardin de Jean

Paillon et les douves des fossés de la ville, un chemin

entre deux; un jardin en dépendant, entre « la mette par

laquelle on va entre les jardins dudict Hostel-Dieu à

Saincl-Guinefon » et le grand chemin de Couffy, moyen-

nant 50 s. t. de rente, payables aux deux termes de Noël

et de la Saint-Jean (Aignan Martin, clerc notaire juré.

1501). — Arrenlement à Simon de Louraye, à ses hoirs

et ayant cause, de ladite maison, entre le chemin de Seigy

et le ruisseau de la maison du teintui'ier et ledit jardin,

moyennant 4 ). 10 s. de rente, payable à la Saint-Jean

(Philippe Nivard, notaire. 1323 n. st.). — Gagement de

ladite rente par Thibaut de Vouinroye (sentence de Pierre

Martin, lieutenant général. 1-443). — Renonciation en

faveur des vicaires, par Thibaut de Vouinroye, à ladite

maison et au jardin, que les vicaires baillent alors à Phi-

lippe Dupuy, détenteur des maison et tannerie de Jean

Paillon ; ledit arrentement moyennant 4 1. 12 s. 6 d. de

rente, payable à la Saint-Jean (.Antoine Frogier notaire,

Cuill. de l'Espine, substitut juré. 1546). — Sentence par

Adrien du Douet, bailli, portant gagement de ladite rente

sur ladite maison, au faubourg du Ruau, entre le chemin

de l'Hôlel-Dieu à la porte du Ruau, et le ruisseau du

moulin de Roche (139)4. — Déclaration de ladite rente

(Sandrier. 1610). — BaM desdits biens, abandonnés et

en ruine, et dont la rente n'a été servie depuis 20 ans,

moyennant le même chiffre (Seiller, notaire. 106i). —
Loir-et-Cher. — Série G.

G. 670. (Liasse.) — 1 pièce, parchemio; 1 pièce, papier.

1726-1751. — Saint-Aign.vn. — Vente, par

Alexandre Dclaborde, bourgeois, et Anne Bourgougnon,

sa ft-mme, demeurant au bailliage de Ghâtillon-sur-Cher,

à Gilles Deponl, officier du duc, de la Cave Ensou, au

faubourg du Marché, avec vigne et jardin, chargée des

rentes de 7 s. 6 d. envers le chapitre, et de 33 s. envers

les vic'iires et bacheliers (Michel, notaire. 1726). — Re-

connaissance de ladite rente au nom des enfants mineurs

de feu Gilles Depont. garde du duc; ainsi que d'une rente

de 3 s. 9 d., moitié de la rente de 7 s. 6 d., assise sur

une maison au faubourg du Marché, appelée les Fosses

(v. art. 66"). (Mazuray, notaire. ITol).

G. 671. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin.

1735-1779.— Saint-Aignan. — Déclaration d'une

rente de 15 s. en faveur des vicaires et bacheliers, sur

une maison en la rue qui va de l'église au champ de

foire, et joignant à la maison qui appartient au bénéfice

de la Madeleine des Bancs, ladite rente payable à la

Saint-Jean (Michel, notaire. 173.Ï). — Autre déclaration

de ladite rente (1743). — Autre déclaration (Charluchet,

notaire. 1779).

G. 672. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1738-1765.— Saint-Aign.\n.— Déclaration d'une

rente de 13 s. en faveur des vicaires et bacheliers, sur

une maison au faubourg du Marché, entre le chemin qui

conduit des fossés des remparts à la fosse du Marché et

celui qui va de la porte St.-François aux Capucins (Géré,

successeur de Gaudeau, notaire. 1738). — Sentence par

Bonaventure Théret, lieutenant civil et criminel du bail-

liage, en paiement d'arrérages de 10 années, et déclara-

tion nouvelle (1765).

G. 673. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

1689-1779.— Saint-Aignan. — Déclaration d'une

rente de 11 1. 2 s. 3 d. t. sur une maison près des pres-
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soirs et halle de St.-Aignan, sur la place des Pressoirs et

sur la rue qui conduit de la halle au puits du Réau, ladite

rente rachetable 200 1. 1. (Adam, notaire. 1689). — Sen-

tences en paiements d'arrérages (1729, 1734). — Autres

déclarations (Gaudeau, notaire. 1730 et 1736). — Sen-

tence par François Oudart, bailli, ordonnant paiement de

25 années d'arrérages de ladite rente, et déclaration nou-

velle (1736). — Autre déclaration de ladite rente sur

ladite maison, sise place du Marché-au-Blé et dans la rue

qui va de ladite place à la rue de la Pie, avec sortie sur

cette dernière rue (Cliarluchet, notaire. 1779).

G. 674. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1447-1779. — Saint-Aignan. — « Par-

devant Philipe Dclornie, clerc juré de la court de Saint-

Aignan, laquelle court est tenue en la main du roy nostre

sire, pour aucunes causes ad ce le mouvans », constitu-

tion en faveur des vicaires et bacheliers, d'une rente fon-

cière perpétuelle de 5 s. t., assignée sur une m;iison et

forge sise au Marché, près St.-Aignan, joignant à un

courtil du chapitre, et sur les biens des constituants à

Faverolles, et ce moyennant la somme de six livres ^1447).

— Reconnaissance de ladite rente sur ladite maison, sise

le long du chemin de la porte du Marché à Salvert (San-

drier, noiaire. 1620). — Autre déclaration de ladite rente

sur ladite maison, sise devant le puits du Marché (Ra-

boin, notaire. ISSS). — Autres déclarations (Adam,

Gaudeau, Charluchel, notaires. 1690, 1736, 1779).

G. 675. (Liasse.) — 6 pièces, parcliemin,

1390-1668. — Saint-Aignan.— Vente d'une place

au Marché de St.-Aignan, joignant aux fossés de la ville,

moyennant 7 I. t. (Nicolas de Voiiflanges, juré. 1390).

—

Cession aux vicaires et bacheliers, d'une rente de 6 s.

8 d. sur ladite place, où a été bâtie une petite maison,

ladite rente payable à la Saint-André, à charge de dire

tous les ans, le lendemain de la fête des Morts, une

messe à note dans la chapelle des Miracles pour l'âme

des cédants (Jean Habert, clerc tabellion juré. 1487). —
Sentence par Pierre .Martin, lieutenant ordinaire du bail-

liage, ordonnant pniement d'arrér.iges et déclai'alion nou-

velle. 154ij. — Reconnaissance de ladite rente surladile

maison, joignant aux murailles du couvent des religieuses

et au chemin de Salvert et des Ormeaux (Isaac Dulac,

notaire. 16'iG). — Autre reconnaissance (Raboin, no-

taire. 1662).

G. 6T6. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1480-1 61 3. — Arrentement par Guillaume Pigier,

« à vénérable et discrette personne messire Lois Jarry »,

prêtre, pour lui et ses hoirs, d'un jardin contenant envi-

l'on 1 boisselée, sur le « grand chemin par où l'on va

par la porle dudict Marché autour des foussez à la cha-

pelle du grant cymetière î>,avec droit pour le preneur de

le « vendre, engaiger et adénerer fors et excepté

que icelui bailleur, ses hoirs et aians cause en doi-

vent cstre les premiers rcffusans; iceliii pi'eneur

pourra ouster sa maison dudit jardin, laquelle il a fait

baslir en icelui ; et aussi aura et prandra ledit

bailleur la moiclié despomes du pommier de la Bidaulde

de la part qui cherra ondict jardin. » Ledit arrentement

moyennant 4 s. 8 d. t. de rente payable à la Saint-Michel

(Etienne Rousseau, clcc juré, substitut du tabellion

(1480 n. st.). — Vente pni' ledit Pigier audit Jarry, d'un

lopin de jardin de 4 toises sur 1 loise 1/2, contigu au

pi-écédent, moyennant 32 s. 6 d. t. (1482 n. st.). —
Échange par lequel ledit Jarry rend audit Pigier un demi-

quartier de vigne au clos du Bournais, qu'il avait pris à

rente dudit Pigier, sur le chemin de laSévrie à St.-André;

et ledit Pigier donne audit Jarry un petit lopin de jardin

à la porte du Marché, près la maison dudit Jarry, appe-

lée Paradis, tel qu'il se poursuit jusqu'au chemin qui va

de la porte du Marché à la chapelle, el mesurant « une

irase tt demie en carré ï, char;;é envers ledit Pigier de

4 d. t. de rente payable à la Saint-Michel; « et prandra

ledit Pigier les noez du noyer qui cherront de son cousté,

et ne pourra iceluy Jarry, la vie durant dudict Pigier,

abatre ledict noyer pour queisconque cause que ce soit.»

(1483). — Arrentement par Louis Jarry à Colin Augis,

de sa maison dite le Paradis, avec les jardins en dépen-

dant, moyennant 27 s. 6 d. t. de renie, la vie durant du

bailleur, et 28 s. t. a(M'ès son décès (Julien Bernardeau,

notaire juré. 1495). — Constitution par Louis Jarry,

d'une rente de 7 s. 6 d. t. en faveur des vicaires, à charge

par eux de dire tous les ans à son intention une messe à

la Saint-Louis ; ladite rente par lui payable sa vie durant,

et, après son décès, assignée sur sa maison dite le Paradis

et ses dépendances, sur le chemin de la Porte du Marché

au lieu de la Hure, de telle sorte qu'au cas où ses hoirs

seraient refusants de payer ladite rente, lesdits vicaires

se puissent saisir desdils héritages sans y appeler justice

(Martin Corset, notaire juré. 1504). — Renouvellement

dudit legs, stipulant en outre que la messe sera dite de-

vant l'autel monseigneur Saint-Marsault (151 1). — Autre
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renouvelleinont portant, comme le précédent, accepta-

tion de la communauté (1513). — Vente par Berthier

Amedicu de Selles, aux vicaires et bacheliers, moyen-

nant 12 1. 10 s. t., de 13 s. 6 d. t. faisant partie de la

rente de 28 s. t. plus haut stipulée par Louis Jarry (1319).

— Vente : 1° d'un jardin pri-s de la maison du Paradis,

chargé de 3 s. 4 d. de rente d'aide pour payer une rente

plus considérable aux vicaires et bacheliers ;
2" d'héri-

tages à la Poterie et à la Piarderie ; le jardin vendu 50 1 .
;

les autres biens 7t) 1. (Tulline, notaire. 1373). — Gage-

ment de la rente de 28 s. t. due sur le Paradis aux

vicaires-bacheliers (Sandrier, notaire (1613).

G. 677. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; t pièce, papier.

f465-1736. — Saint-Aignan. — Simon Adenin

et sa femme prennent à cens, pour eux et leurs hoirs en

ligne directe, des vicaires et bacheliers, « uug arpentiz »

sis rue de la Pêcherie et sur le chemin de la Porte du

Cher à la tour de la Dorée, moyennant 20 s. t. de rente

aux deux termes de Noël et de la Saint-Jean (Pli. Delorme,

notaire juré. 1463). — Sentence par Pierre Martin, lieu-

tenant général du bailliage, en paiement d'arrérages d'une

rente de 20 s. et une poule sur une maison et un jardin

en la rue de la Pêcherie et en la grand rue qui descend

de la porte du Ruau à la tour à la Dorée (1550). — Sen-

tence par Adrien du Douet, en paiement d'arrérages et

continuation d'une rente de 20 s. sur une maison sise en

la rue de la Pêcherie et en la rue qui va du puits du

Ruau au puits de la Bajoue (1603). — Sentence conforme

à la précédente, par Antoine Picaut, sieur de l'Hermi-

nière, bailli (1647). — Titre nouvel de deux parties de

rentes, l'une d'une poule sur un jardin et l'autre de 20 s.

sur un cellier (.Gaudeau, notaire. 1733). — Déclaration

de ladite rente sur ladite maison rue de la Pêcherie et

rue de la Bajoue (1736). — Déclaration de la rente de

20 s. sur un cellier, sis rue de la Pêcherie, qui conduit

de la Tuerie au Cher (1736).

G. 678. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1438-1491. — Saint-Aignan.— Jean Hallier prend

à cens des vicaires et bacheliers, pour lui et ses hoirs à

perpétuité, un courtil à la Pêcherie, joignant à celui du

prieur de Seigy, moyennant 3 s. t. de rente à la Tous-

saint (Ph. Delorme, clerc juré. 1438). — Benoît Groizon,

couvreur, prend à cens des vicaires et bacheliers, pour
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lui et ses hoirs en ligne directe, ou à défaut d'hoirs de sa

chair, pour un hoir à son gré, et encore un hoir élu par

ce dernier, a une place de jardin », où le preneur a fait

bâtir maison, à la Pêcherie, joignant au jardin du prieur

de Seigy et à la rue qui descend de la grande rue du

Ruau en la Pêcherie, moyennant 5 s. t. de rente h la

Saint-Jean (Bernardeau, notaire juré. (1491). — D'après

des notes du xyiii" siècle, la première de ces rentes serait

assise sur la place occupée par la maison désignée à

l'article précédent.

G. 679. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1455-1691.— Saint-Aignan. — Accensement par

le chapitre, au profit des vicaires et bacheliers, à Jean

Leconte et à ses hoirs en ligne directe, ou à défaut de ses

hoirs, à un hoir désigné par testament de lui ou de sa

femme, d'une mauvaise maison et ses appartenances, en la

Pêcherie, moyennant 3 s. 9 d. de rente, payables en deux

ternies, à Noël et à la Saint-Jean (Ph. Delorme, clerc-

juré. 1435). — Abandon de ladite maison, chargée de

ladite rente, à un chanoine (Bernardeau jurés. 14. . .)

(l'acte est mutilé). — Déclaration d'une rente de 3 1. t.

à la Saint-Jean, sur ladite maison, sise en la rue de la

Pêcherie et en la rue qui va de ladite rue à la porte du

Réau.

G. 680. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1650. — Saint-Aignan. — Déclaration d'une rente

de 6 s. 3 d. sur une maison sise rue de la Pêcherie et rue

de la Bajoue; et d'une rente de 10 s. sur un arpent de

vigne à Vaubizard, le long du chemin du carroy de la

Sévrie et joignant à la terre du Palronlay Piart (Raboin,

notaire. 1630).

G. 681. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1506-1'7'79. — Saint-Aign.\n. — Transaction in-

tervenue au procès entre Symone, veuve Groison, « de-

manderesse et desgaigant à l'encontre » des tuteurs de

Jeanne, fille de feu Colas Le Maire, à propos d'un tonneau

de vin que les défendeurs avaient fait passer par la cour

de la maison de la demanderesse, sise en la rue de la

Pêcherie et sur le chemin « à aller à la tour de la

Douzée », les défendeurs s'y prétendant autorisés par ua
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droit de servitude. « Pour esviler le jugement et

sentence de monsieur le bailly, qui seroil à craincdre pour

l'une ou l'autre des parties, parce qu'il est doubteux et

incertain, et ausi pour esviter les veccations, misses et

despens qui pourroest ensuir y, la demanderesse recon-

naît à la maison de la mineure le a droict de servitude de

chemin lequel chemin ce prandra à venir de l'uys

de derrière à ladicte maison de ladicte mineure, entre la

maison de ladicte Symoune et le jardin pour tirer à la

rue allant à la tour à la Douzée, tellement que ladicte

mineure et ceux qui d'elle auront cause à touziousmais

poront entrer en leurs dicte maison par ledict huys de

darière, à venir à ladicte rue par dedans ladicte court,

par laquelle il pouroest passer à pié et à cheval et mener

et conduire leurs biens propres et nécessaires selon la

proprotion de ung tonneau de vin et des personnes né-

cessaires à le conduire ; et oultre ne poura ladicte

Symone, ni ses hoirs, faire ne esdiffler aucune chouse en

ladicte court, ne aussi ondicl jardin, par lequel la veue

soit lollue et ostée où elle est à présent ; et seront tenuz,

lesdicles parties fournir par moiclié et entretenir l'huys-

serie faisant la clôture de ladicte court sur ladicte rue

allant à la tour de la Douzée » (Raboin, notaire. 1506).

— Vente par Jean Hémon, à Jean Farou et à Jeanne, sa

femme, d'une rente de .^5 s. t., assignée : sur la maison à

la Pêcherie, que ledit Furou a, le jour même, vendue

audit Hémon ; sur 8 s. t. de rente gagé sur une autre

maison; sur un arpent de pré et teire en Bray, entre les

terres de damoiselle marquise de Lodière?, le Cher et le

chemin de Véret ; et sur une noue d'un arpent en Bray,

joignant aux terres des Hémon (Aignan Martin, notaire.

1314). — Jeanne Lemaire, veuve de Jean Farou, cède

aux vicaires et bacheliers les rentes suivantes : o3 s. t.

sur une maison rue de la Pêcherie et sur les biens de

Jean Hémon; 2 setiers de froment sur divers héiitages à

Méhers, par contrat du 7 décembre 1475, devant Huguet,

notaire ; 1 setier de froment sur des héritages à Méhers,

par contrat du 26 nov. 1472, devant Huyuet; (ces deux

rentes acquises par Pierre Lemaire, aïeul de la cédante);

14 s. sur un arrentement passé le 13 février 1517 (n. st.)

devant Aignan Martin ; 3 s. t. acquis par Pierre Lemaire,

levant Etienne Manpou, tabellion juré, le 23 sept. 1483;

le toul à charge de dire tous les ans 12 messes solen-

nelles, le S de chaque mois, dans la chapelle de N.-D. des

Miracles, et de fournir à chacune de ces messes 12 s. de

pain, dont la donatrice et ses successeurs pourront dis-

tribuer en aumône la valeur de 9 d. (Aignan Martin, no-

taire. 1317). — Déclaration en faveur des vicaires et

bacheliers, par noble homme François Lcfebvi'e, sieur du

Vergicr, garde du corps de feu le duc d'Orléans, des

renies suivantes : 53 s. sur une maison à la Pêcherie,

près de Jean Gauguery, curé de Lye, en la rue du puits

du Réau à la tour de la Dorée, et en la rue de la Bouche-

rie à ladite tour; 6 s. t. sur une petite maison au fau-

bourg du Réau, le long du chemin du moulin de Seigy ;

43 s. t. et 1 chapon sur un grand jardin à l'Arche-

Bricon, faubourg du Réau, entre le chemin de Couffy et

le ruisseau de Planche-Moreau (v. art. suivant.) (Adam,

notaire. 1690). — Reconnaissance, par Paul Lefebvre,

tanneur, de la rente de •'îS s. (Michel, Charluchet, no-

taires. 1734, 1779).

G. 682, (Liasse.) — 4 pièces, parcbemm ; 1 pièce, papier.

1451-1620. — S.\iNT-AiGNAN. — Les vicaires et

bacheliers accensent un courtil au Ruau, joignant à celui

que tient la veuve de Jean Chardon, dit l'Homme-de-Bois,

moyennant 7 s. 6 d. t. de rente (Ph. Delorme, clerc-juré

(1451). — Transaction intervenue au procès « pendant

par-devant messieurs les gans tenans le parlement du roy

nostre sire, en son palais royal à Paris », entre les vicaires

et bacheliers, et Jean Boyvanlt, cordonnier, et « à cause de

ce que ledict Boyvault s'estoit fait par Alexandre Cham-

pion, sergent royal, maintenir et garder en possession et

saisine d'un petit jardin assis au Buau, joignant d'une

part au chemin allant à la Planche feu Grasset, et d'autre

part au ruau venant de ladicte Planche à l'Arche-Bri-

con ï. Sur le vu des pièces authentiques établissant la pro-

priété, Etienne Boyvault se désiste du procès, et les

vicaiies abandonnent toute action en appel contre lui, « et

pourveu qu'il plaira au Roy nostredict seigneur et à sa

court de parlement, leur donner congié d'accorder »

(Jean Subleau, clerc-tabellion juré. 1482 n. st.).—Échange

entre le chapitre et la communauté des vicaires, par

lequel le chapitre cède deux jardins au Ruau : l'un à

l'Arche-Bricon, que tenait messire Et. Barbier (v. art.

637), entre l'Arche, le Ruau, le chemin de Couffy, le jardin

de l'Hôtel-Dieu et le jardin des vicaires, tenue par Jean

Beauvoix, cordonnier (v. sup.) ; l'autre entre ledit jardin

de Jean Beauvoix et la rue qui va de l'Hôtel-Dieu à la

Planche-Grasset et aux Cartes. Les vicaires cèdent en

contre-échange une place derrière la maison que tient

du chapitre Hugues Raboin, entre le jardin que tient Jean

Baudry, conseiller du roi au Parlement, les murs de

ville et la mai.son de Sainl-Jacques-des-Grottes, une ruelle

entre deux (Lccourt, notaire. 1483 n. st.) — Vente

d'une maison en ruines, où reste encore le pinacle avec

la cheminée, y compris une boisselée d'ouche, le tout
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sis à la Planche-de-Bois, et appelé la Maison des Gascons,

entre le ruisseau qui descend du moulin de Planche-

Moreau au moulin du Ruau, et un petit ruau qui sépare

les paroisses de St -Aignan et de Seigy ; ladite vente à

charge d'acquitter la rente dont ledit bien ist chargé en-

vers les vicaires, et le cens envers les seigneurs, et

moyennant le prix de li écus d'or sol., payables à la pro-

chaine fête de Noël (Gilles Raboin, notaire. 1391). —
Déclaration des rentes suivantes envers les vicaires : 23

s. sur une maison dans la rue qui va du Pilori au Ruau
;

6 s. sur une maison au faubourg du Ruau; 43 s. et 1

chapon sur une maison et jardin au faubourg du Ruau,

près l'Arche-Biicon, entre le ruisseau et le chemin de

Couffy (Sandrier, notaire. 1620).

G. 683. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1431-1614. — Saint-Aignan. — Aignan Pichon,

bouclier, prend à cons des vicaires et bacheliers, pour

lui et ses hoirs en ligne directe, une maison, entre la rue

qui mène du puits de la porte du Ruau à la porte du

Marché, et « la maison de l'abbaye de Selles, qui sort en la

Championnerye », moyennant 43 s. t. et une poule de rente

(Guillaume de Milly, notaire juré
;
grossoyé par Frogier,

notaire, de l'ordonnance de Jean Huguet, lieutenant du

bailliage. 1421). — Transaction entre René Blanchet,

prieur du chapitre, au nom des vicaires, et Anne Du-

chesne, femme séparée de biens de ^ honnête personne

Dallibert, sommelier delà paneterie de la reine», au sujet

du prccès pendant en Parlement, en pétition d'arrérages

de ladite rente de 43 s. ; ladite dame promet de crntinuer

à payer ladite rente, et en paiement des 421 1. 1 s. 6 d.

réclamés, donne une reconnaissance de pareille somme
passée à son mari par Pierre de Constantin, écuyer, sieur

du Pin (Philippe Pichard, notaire. 1614). — Bail de

99 ans, par les vicaires et bacheliers, d'une cour où était

une maison appelée la Pichonnerye en la rue du

Puits du Ruau au Carroy de France, entre la maison des

bailleurs, tenue par le sieur de la Voûte, et une ruette où

les bailleurs ont le tour d'échelle seulement, à charge du

droit de cens, et moyennant 23 s. t. et une poule de rente,

payables à la Saint-Michel (Sandrier, notaire. 1638;.

G. 684. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin

1674-1783. — Saint Aignan. — Déclaration par

laquelle : 2 corps de logis rue de la Pêcherie ; en
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outre la maison rue du Puits du Ruau, près du Chien-

Couchant; un autre corps de logis entre les deux bâti-

menis ci-dessus, joignant au logis de l'Ours ; une boutique

sur ladite rue; du Puits du Réau à la Boucherie ; un cellier

rue de la Pêcherie, sont chargés ensemble des rentes

suivantes : rente de 22 s. 6 d. et rente de 12 s. 6 d.,

constituées pour fonder une messe annuelle à la fête de

N.-D. en mars, provenant du testament de Jeanne Gui-

bault, veuve de Jean Vallée ; rente de 10 s. et rente de

7 s. 6 d., faisant en tout 5ii s. 6 d. ; les trois premières

formant 45 s. 6 d., payables à la Saint-Jean; celle de

7 s. payable à la Toussaint (Seiller, notaire. 1674). —
Autre reconnaissance desdites rentes (Jean Guermeur,

sieur du Gué-des-Champs, bailli; Lcsleu, notaire. 1743).

— (V. l'art, suivant.)

G. 685. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

16SO-1751. — Saint-Aignan. — Déclaration d'une

rente de 43 s. t. à la Saint-Jean, envers les vicaires et

bacheliers, sur un corps de logis sis en la rue qui mène

de la Boucherie à la Porte du Ruau, joignant à la maison

de l'Ours (Carré, notaire. 1620).— Déclaration conforme

à la précédente (Raboin, notaire. 1638). — Déclaration

de ladite rente, assise sur 2 corps de logis en la rue qui

descend à la Pêcherie ; sur un corps de logis en la rue

du Puits du Réau à la Boucherie et contiguë au Chien-

Couchant (alias l'Ours); sur un cellier joignant à la maison

précédente ; sur un corps de logis joignant de deux côtés

au Chien-Couchant ; sur une boutique en la grande rue

du Ruau ; sur une grange nouvellement bâtie rue de la

Pêcherie (v. art. précédent) (Mazuray, notaire. 1731).

G. 686. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1710-1734. — Saint-Aignan. — Bail à rente

perpétuelle par les vicaires et bacheliers, « d'une court et

place où estoit entienement basty une maison, pour entrer

dans laquelle il y a un portai », sise dans la rue de la Pi-

chonnerye, joignant par le devant i la grand rue qui

conduit du Puy du Réau au quartier de France, ladite

place chargée du droit de cens de 1 d., et baillée moyen-

nant 7 1. t., payables à la Saint-Jean (.^dam, notaire.

1710). — Dépôt dudit bail chez Michel, notaire, et copie

authentique par ledit (Michel, notaire. 1734).
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G. S87. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.
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notaire. 17H). — Sentence Je Jacques-François Adam,

bailli, en paiement de 29 années d'arrérages d'une rente

de 15 s. sur une maison et 5 s. sur un jardin, envers les

vicaires. 1733).

1 61 5-1 77». — Saint-Aignan. — Déclaration d'une

rente de 35 s. en faveur des vicaires, sur une maison sise

en la rue pavée qui va de la Boucherie à la Porte-Baudon

et devant le Pilori (Philippe Pichard, notaire et tabellion

juré. 1613). — Déclaration de ladite rente sur ladite

maison, sise en la rue qui va de la porte Saint-François

à la porte de Cher (Raboin, notaire. 1656). — Autres

déclarations conformes (Seillur, Michel, Gharluchet, no-

taires. 1673,1733,1779).

G. 688. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin,

1 ROI -1736. — Saint-Aignan. — Jean Vinçonnet,

« maçon et perrier », cède à Guillaume de Montigny,

prieur du chapitre, une place où il a commencé à bâtir, à

charpe par le preneur de continuer ladite maison; ledit

preneur et ses hoirs tiendront ladite place aussi longtemps

que ledit bailleur, sa femme et ses hoirs en ligne directe,

tiendront les biens qu'ils tiennent des vicaires; ladite

cession passée à charge, par le preneur, de payer aux

vicaires et bacheliers une renie de 20 s. en 2 termes, à

Noël et à la Sainl-Jean, et moyennant la somme une fois

payée de 101. t et 2 setiers 6 boisseaux de seigle et une

mine d'orge (Aignan Martin, clerc notaire juré. 1501),

—

Déclaration de ladite rente sur ladite maison, sise en la

rue qui va du puits du Réau à la porte du Marché, et à

côté de la maison appelée la Pichonnerie (Sandrier, no-

taire. 1620). — Déclaration d'une rente de 20 s. sur une

maison sise rue du Pont-Patris, par où l'on va du Pilori à

la porte du Marché, à côté du logis de l'Image (Carré,

notaire. 1620). — Déclaration de ladite rente sur une

maison sise rue de la Championnerie ou du Pont-Patris

(Gaudeau, notaire. 1736),

G. 689. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1646-1*733. — Saint-Aignan. — Reconnaissance

d'une rente de 3 s. t. envers les vicaires, assise sur un

jardin au faubourg du Ruau et sur le chemin de Couffy

(Dulac, notaire. 1646). — Vente d'une maison sise en la

rue qui va du puits de la Raquette ;\ l'église et en la rue

du Marché; et d'un jardin au faubourg du Ruau, lequel

est grevé d'une rente de 5 s. envers les vicaires (Raboin,

G. 690. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1672-1734. — Saint-Aignan. — Déclaration, en

faveur des vicaires, de lenles : de 20 s. sur une maison

en la rue du Pont-Patris ou du Pilori, qui descend dudit

Pilori au carroy de la Boucherie ; et de 3 s. sur 1/2 ar-

pent de jardin, avec un puits au faubourg du Ruau (Seil-

1er, notaire . 1672). — Déclaration desdites rentes (Michel,

notaire. 1734).

G. 691. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin,

1408-1774. — Saint-Aignan. — Cession, par

Pinon Gorelle, femme de Pierre Paumier, à messire

Pierre Bourdon, prêtre, et à ses hoirs, d'une maison joi-

gnant par derrière aux fossés du château, i sauve

aux diz époux et au survivant de eulx deulx leur demou-

rance en ladicle maison », à charge, par l'acquéreur, d'ac-

quitter désormais aux vicaires et bacheliers une rente de

5 s. t. dont est chargée ladite maison, pour fondation

d'une messe annuelle de Requiem, à charge encore pour

ledit acquéreur de célébrer tous les ans, sa vie durant,

une messe du Saint-Esprit (Jean Delorme. liOS). — Dé-

claration de ladite rente sur ladite maison, rue du Pont

(Michel, notaire. 4736). — Autre déclaration (Gharlu-

chet, notaire. 1774).

G. 692, (Liasse.) — 4 pièces., parchemin ; 2 pièces, papier.

1486-1768. — S.UNT-AiGNAN, — Jean Vinçonnet

l'aîné prend à cens pour lui et ses hoiis en ligne directe,

du chapitre, agissant pour le profit des vicaires et bache-

liers, " le hault d'une maison avecques ung petit sellier

dessoub , avecques ung jardin derrièie », ladite mai-

son sise en la rue du Pont, et joignant par côlé à la

maison dite rilermitagc, par derrière à la douve des fos-

sés du château ; moyennant 30 s. t. de rente payables

auxdits vicaires en 2 termes, à Noi'l et ;\ la Saint-Jean

(Jean Lecourl, notaire juré. 1480). — Copie de ladite

pièce.— Jean Vinçonnet l'aîné cède, à Guillaume Pichon

le droit de bail et accensenienl qu'il peut tenir des vicaires
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sur une maison sise en la rue du Poni, joignant « par

Carrière aux doutics des foussez du cliastel », chargée

envers lesdils vicaires de 30 s. t. de rente ; ladile cession

moyennant 6 1. t. (Jean Lecourt, notaire juré. 1490). —
Déclaration de ladite rente (Sandrier, notaire. IGlo. —
Autres reconnaissances (Michel, Charlucliet, notaires.

n3P, 1768).

G. 693. (Liasse.) — 8 pièces, parelietnin ; 1 pièce, papier.

1431-1751.— Saint-Aignan.—Vente aux vicaires,

d'une maison rue du Ruau, moyennant « vingt et neuf

cscus d'or vielx et de pois de soixante-ct-quatie au marc,

pesans trois onces et demie, deux esterlins et demy »

(Ph. Delonue, clerc juré. 1431 n. st.) —Guillaume Naudtt

et sa l'emmi' prennent à cens, pour eux et leurs hoirs en

ligne directe, du chapitre, a^iissant pour le profit des vi-

caires, une maison rue du Ruaii, «pour ung escu d'or de

pois, de fleurance aient de présent cours, bon et de bon or,

et douze solz tournois en raonnoie courant, de censse ou

ferme annuelle » en deux termes, à Noël et à la Saint-Jean

(1437). — Hilaire Boire et sa femme prennent à cens des

vicaires, pour eux, le survivant de leurs enfants et 59 ans

après son décès, ladite maison, pour 37 s. 6 d. t. et 1

chapon de rente, en deux termes (1464). — Acte dudit

accensemcnt par le chapitre au profit des vicaires (1464).

— Sentence par Jean Huguit, lieutenant ordinaire du

bailli, en paiement d'arrérages de 19 s. 9 d. t. et 2 cha-

pons, faisant moitié de la rente de 37 s. 6 d. et 1 chapon,

assise sur la maison à l'enseigne de la Croix-Blanche,

près le puits du carroy du Ruau (1536). — Autre sen-

tence conforme, par Biaise Blanrhet, juge et garde de la

prévôté de Saint-Aignan (1362 n. st.). — Vente de ladite

maison, chargée de ladite rente (1564). — Transaction

par laquelle les vendeurs, en l'acte précédent, renoncent

à faire casser la vente, et par laquelle l'acquéreur com-

plète le paiement (1566). — Reconnaissances de ladite

rente (Carré, Gaudeau, notaires. 1618, 1751).

G. 694. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1*736. — Saint-Aignan. — Déclaration d'une rente

de 6 s. en faveur des vicaires, assise sur une maison au

faubourg du Réau, sur le grand chemin de Saint-Aignan

à Seigy (Michel, notaire. 1736).

G. 695. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

14S6-1 736. — Saint-Aignan. — Pierre Bourdier,

cordonnier, constitue aux vicaires et bacheliers 10 s. t.

de rente perpétuelle sur la maison qu'il habite en « la rue

par où l'on vait de la Plédaric à la porte du Réau » et sur

la moitié de la vigne que le vendeur a en Gasteloux, joi-

gnant à la vigne de la vicairie Saint-Jean des Bancs,

ladite rente payable en deux termes, à Nocl et à la Saint-

Jean, ladite rente moyennant 8 1. t., payées en 2 mou-

tons d'or du coin du roi, et le surplus en monnaie de

cinq et de dix deniers pièce; le tout sans préjudice de 12

s. de rente déjà assignées aux vicaires sur ladite maison,

par testament de feu Etienne Trille (André Baudry, no-

taire et juré. 1420 n.st.). — Déclarations de ladite rente

(Michel, not:.ire. 1736, 1746).

G. 696. (Liasse.) — I pièce, parchemin.

17S3. — Saint-Aignan. — Sentence, par Jean

Gueryer, « seigneur de Goudeschau et de Chambros-

sard s, bailli de St-Aignan, en paiement de 29 années

d'ariérages d'une l'ente de !0 s. enveis les vicaires, nfTcc-

tée sur un jardin entouré de murailles (1722).

G. 69". (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1680. — Saint-Aignan. — Bail pour 29 .-ins, par les

vicaires, d'une cour devant le log'S de la preneuse, moyen-

nant 3 1. 1.; et déclaration par ladile dame d'une rente de

10 s. t. sur certaines eaux appelées les Mariettes, en la

rivière du Cher, depuis la porte du Cher jusqu'aux arches

des ponts; plus de portion d'une rente de 10 s. et une

poule assignée sur : 1 arpent de pré en plusieurs pièces,

appelé le Petit-Pré ; un quartier de pré joignant à la noue

de Monseigneur ; un quartier de pré à la noue Chabois-

seau; un quartier au pré de Roche (Addii) notaire. 1680).

G. 698. (Liasse.) — i pièces, parchemin.

1651-1742. — Saint-Aignan. — Bail de 19 ans,

par les vicaires, des ouches de la rue Arrault et d'un

demi-arpent de pré à la Petite-Planche, moyennant 6 bois.
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seaux de frcmenl, 6 boisseaux de seigle et 4 chapon,

payables à la Sainl-Michel (Raboin, notaire. 1631). —
Bail de 9 ans, par les vicaires, d'un morceau de pré à la

Petite-Planche, entre le chemin de Ghâteauvieux à Li-

nières, le ruisseau qui descend du luoulin Bachaux à

Boulechien, et les déserts et friches des Religieuses, et

de 15 boisselécs de terre à la rue Arraiilt, moyennant la

ferme ci-dessus (Seillcr. 1676). — Bail de 39 ans, par

les vicaires et bacheliers, de 13 boissclées do terre aux

Ouches ou à la rue Arrault, entre le chemin de Montré-

sor, le chemin d'Orbigné, les terres de la Vallée, le che-

min de Ghâteauvieux
;
plus 1/2 arpent de pré à la Pttite-

Planche, entre le ruisseau et la Rouillière, moyennant

1 setierde froment et 1 setier de seigle (Gaudeaii, notaire)

(v. arl. 707). — Bail moyennant 9 boisseaux froment et

9 boisseaux seigle (Michel. 1742).

G. 699. (Liasse.) — 5 pièces, papier; 2 pièces, parclieniin.

1 695-1 ^ST. — Saint-Aignan. — Extrait du tes-

tament de Léonard Carré, veuve Pierre Ghotlard, déposé

par Jacques Picault de la Grisonnifcre, chanoine, exécu-

teur testamentaire de la défunte : fondation de 5 messes

à dire par le curé de St-Aignan, à l'uutel paroissial,

moyennant legs d'une rente de 10 I. à la Saint-Martin, sur

3 quartiers de vigne au grand cimetière, entre le fossé

des vignes du château et la vigne qui dépend de la vicai-

rie de M. Bourdon, ladite renie constituée devant Sciller,

notaire, le 11 juin 1670; lai' un codicille, ensuite du

remboursement de ladite renie, la trstatrice It'gue aux

mêmes intentions une rente de 10 I. qu'elle assigne sur

S quartiers ou 1 arpent de vigne au BoisGarpcau (Ra-

boin, notaire. 1693). — Bail par » Claude-Cézart Ghe-

very, curé recteur de Monliichard u et sa sœuz-, de 5

quartiers de vigne au » Bois-Carpot », sur le chemin qui

descend des Petites-Croix de la Sèverie à la rouère de

Vitré, ladite vigne au fief de la seigneurie de Mareuil,

moyennant 25 I. de rente, dont ledit preneur paiera 9 1.

au curé de Sl-Aignan (Labbé, notaire à Monirichard.

1721). — Transaction par laquelle, sur les différends nés

entre ledit sieur Chevery, doyen rural, et les vicaires et

bachelicis, du fait des legs faits par la testatrice susdite,

ledit sieur Chevery abandonne aux vicaires et bacheliers

ladite vigne du Bois-Carpcau, à condition d'être acquitté

d'une rente de 9 1. sur une maison (Lesleu, notaire à

Montrichard. 1723). — Bail de ladite vigne par les

vicaires, moyennant 20 1. et 1 chapon à la Saint-Martin

(Michel, notaire. 1733). — Rail de 27 ans, moyennant
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22 1. et 2 chapons (Mazuray, notaire. 1760). - Bail de

9 ans, moyennant 24 1. et 2 chapons (Charluchet, no-

taire. 1787).

G. 700. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

1435-1 734. — Saint-Aignan. — Jean Guillotau,

boucher, (ayant jailis accensé à Adencl Bai'de un quartier

de friche en Berluet, joignant à la vigne de l'abbaye

d'Aiguevive et à une vigne du chapitre, sur le chemin de

Berluet à Saint-André, ladite friche awparavant accensée

pour une rente de 2 s. 6 d. t. par-devant Guillaume

Guéret, clerc-juré, le 28 mai l'.19), vend audit Adenet

Barde ladite renie de 2 s. 6 d. pour 2 <i royaulx d'or »

(Guill. Poignant, juré. 1435). — Mathuiin Pouyn et

Guillemin Guybault prennent à rente, pour eux et leurs

descendants en ligne droite, des vicaires et bacheliers,

« une pièce de vigne et nohe, tenant ensemble, le tout

contenant demy-arpenl ou environ, assis en Berluet, joi-

gnant aux plantes du prieur et au chemin à aller

en Vaujourant ", moyennant une rente de 10 s. t. et une

poule à la Toussaint (Martin, notaire. 1517) — Vente de

ladite vigne, sur le chemin de la rouère Blondeau à la

Chottinière, à charge de payer ladite rente, par les

vicaires, à messire Antoine Desbans, piieur du chapitre,

moyennant 7 écus sol. 20 s. t. en principal (Nicolas Cha-

bassier, notaire tabellion juré. 1589). — Déclarations de

ladite rente (Michel, Mazuray, notaires (1736, 1754).

G. "01. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

156*7-1766. — Saint- AiGNAN. — Reconnaissance

par voie de transaction, d'une rente de 35 s., 1 chapon

et 1 poulo, assise sur un demi-arpent de vigne appelée

Mignonne, sur le chemin de la porte du Marché à Ghâ-

teauvieux (Maussaint, juré. 1567).— Sentence par Adrien

du Douct, bailli, en paiement d'arrérages de moitié de

ladite rente (1588). — Déclaration de ladite rente sur

ladite vigne Mignonne, au clos de a Changuédon », le long

du chemin de Planchc-Moreau, soumise également à 2 d.

de cens (Besnard et Adam, notaires. 1689). — Assigna-

tion devant le bailli en paiement d'arrérages. (1766).

—

Déclaration nouvelle (Charluchet, notaire. 1766).
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G. 702. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1460-1463. — Saint-Aignan. — Guillaume Gal-

lait et sa femme prennent à rente, pour eux et leurs hoiis

à perpétuiti', de maître Jean Barbier, maître ès-arts, vi-

caire, l/'â arpent de vigne assis en Chanip-Guédon, joi-

gnant par dessous à la vigne de la confrérie de N.-D. du

Chevet, pour 6 s. t. de rente, payables à la Toussaint

(Pierre Génétoux, clerc notaire juré. H60 n. st.). —
Ledit Jean Barbier cède aux vicaires et bacheliers ladite

rente de 6 s., à charge par eux de célébrer tous les ans

une messe à note des trépassés pour l'âme du père du

donateur et celles des moris de sa famille (P. Génétoux,

notaire juré. 146'i).

G. 703. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1433-1 680. — Saint-Aignan. — Pierre Daille

accenseà « Simon Ohnet, courieux », une pièce de vigne

et friche à la rue au Loup, contenant 1/2 arpent, pour

4 s. t. de renie payables k la Toussaint, et 1 d. de cens

(Jean Delorme, juré- 1433 n. st.). — Jacques Bonequeau,

marciiand, vend à Gabriel Bosseray, marchand tanneur,

un quartier de vigne à la rue au Loup, chargé de 3 s. t.

de renie envers les vicaires et bacheliers, et de 1 d. de

cens au seigneur, moyennant 10 1. t. en principal et 10 s.

en vin de marché (Macé Paynncau, clerc substitut juré

du tabellion. 1339 n. st.l. — Jacques Bonnequeau vend

à H Pierre Bernart, coustiiricr », les deux tiers indivis

d'un quartier de vigne sis rue au Loup, sur le chemin

des ï Tourellets », chargé de 5 s. t. de rente envers les

vicaires et bacheliers, ladite rente moyennant 9 1. t. au

principal et 15 s. en vin de marché (Mathurin Masson,

clerc substitut juré du tabellion. 1343 n. st.). — Sen-

tence jiar Adrien Dudouet, en continuation et paiement

d'une rente de 20 s. en faveur des vicaires et bacheliers,

payable à la Toussaint, sur un arpent de vigne au lieu des

Casses, entre la rue au Loup, par laquelle ou descend des

Ormeaux au moulin à tan de Roches, ladite rente consti-

tuée en fondation de 2 messes par an (1576). — Décla-

rations de ladite rente (Sandrier, notaire. 1613, 1632).

— Autres déclarations (Raboin, Lesleu, Chauveau. 1660,

1680, 1719).

Loir-et-Cher. — Série G.

G. 701. (Liasse.) — 7 pièces, parcliemin; 2 pièces, pnpler.

1783-1775. — Saint-Aignan. — Bail de 9 ans,

par les vicaires et bacheliers, d'un arpent de vigne au

clos des Champs-Guédon, alias les Audinels, entre la

vigne de la vicairie St-Nicolas, celle de M. Durand, cuié

de Châteauvieux et le chemin de Nouans, moyennant

20 1. et 6 chapons de ferme à la Saint-Martin d'hiver

(Lesleu, notaire. 1723). — Bail de 29 ans, par les vicaires

et bacheliers, d'un quartier de vigne aux Champs-Guédon,

sur le chemin des Religieuses, moyennant 6 I. de ferme à

la Saint-Martin d'hiver (Gaudean, notaire. 1735). — Bail

de 18 ans d'un quartier de vigne aux Champs-Guédon,

entre une vigne du chapitre, la vigne de la vicairie Saint-'

Martial et le chemin de Roche, moyennant 4 1. et 1 cha-

pon de ferme à la Saint-Martin (1734). — Bail de 9 ans

d'un quartier de vigne aux Champs-Guédon, entre une

terre du chapitre, la terre de la Torellcrie et le chemin

de Roche, moyennant 4 1. de ferme à la Saint-Martin

(Michel, notaire. 1741). — Bail de 39 ans, par Laurent

Gipoulon, maître de psallette, syndic de la communauté,

au nom des vicaires, d'un quartier de vigne aux Champs-

Guédon, entre la terre de Charolais et le chemin des

Religieuses, moyennant 3 1. et 1 chapon de ferme au

même terme (Gaudeau, notaire. 1748). — Bail de 9 ans

d'un quartier de vigne au clos des «t Changaizons », entre

la terre du chapitre, celle de la Torellerie et le chemin de

Roche (1750). — Bail d'un quartier de vigne entre tiers,

à charge d'acquitter la rente de 3 1. et 1 chapon aux

vicaires et bacheliers (Cère, notaire. 176J). — Bail de

9 ans dudit quartier, moyennant 100 s. de ferme (Ghar-

luchet, notaire. 1774). — Bail de 9 ans, moyennant

3 1. (1773).

G. 705. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1560-16C3.— Saint-Aign.\n. — Mathieu Meignan,

bachelier, prend à rente des vicaires et bacheliers, trois

pièces de vigne de chacune un quartier tiercé à Chanip-

Guédon, l'une sur le chemin de Salvert aux Ormeaux et

aux « Thouzelles », la seconde au-dessous dudit chemin

et joignant à la vigne de la vicairie SaintMarsault, toutes

deux franches du droit de dîme; la ti-oisième joignant

encore au même chemin, franche des devoirs envers les

seigneurs et dames ; ledit arrentement moyennant 110 s.

31
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2 poules et 2 chapons, paï.'ibles à la Toussaint (Antoine

Frogier et Jean Droulin, notaires. 1360. — Bail parles

vicaires et baclieliers, à Denis Goulton, sabotier, et à sa

femme, leur vie durant, desdi'.es trois pièces de vigne au

Ciiamp-Gmidon, moyennant 10 1. et 4 chapons de ferme,

payables à la Saint-Michel (Raboin, notaire. 1663).

G. 70B. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

14«0-1482.— SaintAignan.— "... Enla court tem-

porelle de messeignenrs les doyen et chapitre île l'église de

Tours, à Tours », Jeanne Dufour, veuve de Pierre Maréchal

de Rcmorantin, confirme racccnsenicnt que ses consorts

à l'hérilage de mcssire Bouteron, chanoine de Tours,

avaient fait à Colas Thouzet, de St-Aignan, et à sa femme,

de 3 quartiers de vigne nu Champ-Guédon, le long de la

rue Chèn-e, par où l'on va de Sl-Aignan aux Ormeaux,

entre la vigne du Porche de Noyers et celle de la vicairie

Saint-Nicolas, moyennant 5 s. t. de renie, p.iyables aux

vicaires et bacheliers de St-Aignan, pour fondation per-

pétuelle d'une messe annuelle au jour Saint-Hilaire, à la-

quelle fondation ladite veuve voulant participer, accorde

son agrément audit accensement pour sa part de ladite

vigne, à charge, par ledit Thouzet, cîe payer audit vicaire

^ s. 6 d. l. de rente, en outre des 5 s. I. dessus spécifiés

(Vincent. 1460). — Simon Gautier, dit Gascon, vend à

Aignan Génétoux, prêtre, demi-arpent de vigne en la rue

Chèvre, entre la vigne du prieur de Paillon lant et le che-

min des Ormeaux, moyennant 7 1. t. payées en 4 écus

d'or, le surplus en monnaie blanche (Jian Subleau, clerc

tabellion juré. 1482). — (Bien qu'attachée à la première,

cette seconde pièce ne semble pas sûrement s'y rap-

[lortei'.)

G. 707. (Liasse.) — l piÈces, parihemin.

1483-1575. — Saint-Aignan. — Constilulion au

profit de inessire Gui!laum>" Gotirmon, prêtre, d'une

rente foncière et perpétuelle de 1 setier de froment affecté

sur les biens suivants : riiéreau de la Dobinière, entre

les terres et les ouches du s igncur de Piguignon ; 20

boisselées sur le grand cliomiii de St-Aignan h Villeloin ;

2seplcrées iiu lerroir de Brosses, sur le chemin de l'Iiôtel

Macé Goislard, à St-Aignan ; 18 boissdées sur le chemin

de Châleauvicnx à Linières; 1/2 arpent entre le ruau de

l'Angcrièrc et ledit chemin ; IS boisselées au terroir de

Rondei, joignant aux terres de laRclinière; l'iiéreau de
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' la Roiileric, contenant une septerée, 1/2 arpent de pré et

I quartier de vigne; ladile rente constitiiée pour le prix

de 112 s. 6 d. t. (Jean Siibleau, clerc tabellion juré. 17

avril 1483). — Constitution d'une autre rente d'un setier,

assignée sur les mêmes biens par le même constituant,

Jean Arrauli, en faveur du même bénéficiaire Guillaume

Gourmon (20 mai 1483). — Accord entre Jean Ar-

rault et Guillaume Gourmon, par lequel ledit Arrault,

pour ainorlir ladite rente de 2 seliers, cède les biens

suivants : 15 boisselées appelées la Terre aux Soches,

entre les chemins de St-.Mgnan à « l\lonthfssor »,

de SlAignan à Orbigné, et d'Oibigné à Châteauvieux
;

1/-2 arpent de pré sous la Noveraye, le long du chemin de

Châteauvieux à Linières, un ruau entre deux; le tout

franc et quitte de tous devoirs quelconques, lant de cens

que de lente; moyennant quoi ledit Guillaume Gourmon

lui remet ladite rente de 2 setiers et les anérages de 10

ans non payés (Gilles Raboin, notaire. 130S). — Accen-

sement perpétuel desdites terres par Guillaume Gourmon,

moyennant 14 boisseaux de froment (130'J n. st.). — Sen-

tence par Jean Huguet, lieulenant ordinaire du bailli, en

paiement d'arrérages de ladite rente (1324 n. st.). — Autre

sentence eonfoinie (1529). — Autre sentence conforme

par Adrien Dudouet, sur ladite lerre des Souches, alian

la Rue-Arrault, sur ledit pré, sous la Noveraye, dit la

Petite-Planche, joignant aux vignaux de la Rousselière

(1375). (V. art. 6i)8).

G. 108. (Liasse.;— 2 pièces, parchemiD.

171G-1'Ï66. — Saint-Aign.\n. — Bail par Pierre

Bonnemiiire, vicaire, pour 28 ans qui restent k courir du

bail emphytéotique à lui consenti par la communauté

des vicaires et bacheliers, d'un arpent de vigne au clos

de l'Andinettc, le long de la rue Chèvi'e, moyennant 18 1.

de ferme à la Saint-Wartin d'hiver (Gaudeau, notaire.

1716) — Bail de 9 ans par les vicaires, à Jacques De-

lorme, corroyeur, de ladite vigne, enli'e le grand chemin

des Ormeaux et la vigne du curé de St-Aignan, comme

titulaire du bénédec de St-Nicolas, moyennant 17 1.

Chnrluehet, notaire. 17C6).

G. "09. (Liasse.)— i pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1574-1779. — Saint-Aignan. — Reconnaissance

d'une rente de lî s. t. envers les vicaires et bacheliers

sur 1/2 arpent de vigne au Bois-Langlois, entre la rue au
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Loup et le chemin dii moulin à tan à la Croix dis Or-

meaux, laiiite l'ente piiyalile à la Toussaint (Julien San-

(Iricf. 1574). — Reconnaissance de ladite rente sur

ladite vigne à Roelie, entre la rue au Loup et le chemin

du moulin à tan à la Dt^zionnière (Jean Sandrler. 1622).

— Déclaration par Nicolas Poltier, maréchal en œuvres

blanches, de ladite rente sur ladite vigne, le long du che-

min de la Rochelle (Leslcu. 1725). — Autres déclarations

(Gaudeau, Charluchet, notaires. 17.S6, 1779).

G. "10. (Liasse.)— .1 pièces, parchemin.

i e^l -1 73G.— Saint-Aign.\n.— Déclaration d'une

rente de 20 s. payable au terme de la Saint-Jean, aux

vicaires et bachelieis, sur un quartier do vigne au clos

des Oinieaux, sur le chemin de la Dobinerie, [irovenant

de la succesbion de maître Léonard Bourgougnon, prêlre

en l'église de St-Aignan, ladite rente léguée par testament

du 21 mai 1638 auxdils vicaires et bacheliers (Seiller, no-

notaire. 1676). — Déclaration de ladite vente par Au-

gustin Le Cirier, sergent ducal (Ailam, notaire. 1706).—
-\utre déclaration conforme par Antoine Le Cirier, car-

deur (Gaudeau, notaire. 1736).

G. 711. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 sceau.

1516-16S1. — Saim-Aignan. — Jean Becavin

prend à rente des vicaires et bacheliers 14 boisselées de

terre, bois, buissons, déserts, entre l'héreau de la Roul-

leric et la terre des Vallées, moyennant une rente de

6 boisseaux de seigle et de 6 boisseaux d'orge, payable

à la Saint-Michel (Martin Corset, notaire juré. 1516). —
Gagemenl de ladite r^nte (Sandricr, notaire. 1606). —
Déclaration de ladite rente (1621).

G. 712. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1477-1695. — Saint-Aignan. — Messire Jean

Tireau, prêtre, vicaire en l'église de Sl-Aignan, donne

aux vicaires et bachelieis deux rentes, l'une de 12 s.

d. t., et l'autre de 5 s. t., payables à la Toussaint, assi-

gnées : la première, sur un arpent de vigne en a Caille-

vèrc », entre la prébende messire Giles de Palmes, le che-

min qui va à la rue au Loup et à la vigne de la vicairie

de la Madeleine; la seconde sur un quartier en Vau-

bisart, sur le chemin qui va de la chapelle du grand

SAINT-AIGNAN. 243

cimet ère à la Sévrie. Doivent servir à fonder : ladite pre-

mière rente, deux messes le jour de la Madeleine et le

jour de la Sainte-Barbe; et la seconde rente, une messe

pour l'âme des père et mère du fondateur (Lecourt, no-

lai-e juié. 1477 n. st.). — Déclarations de ladite rente

de 12 s. 6 d. sur la vigne de Salvert (Sandrier, Dulac,

Adam, notaires. 1615, 1644, 1693).

G. 713. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

1 478-1 730. ~ Saint-Aignan. — Guillemette Bon-

nclle, femme de Guillaume Pouin, ayant accensé à son

frère Macé Bonneau « ung chas de maison en l'éreau de

la Cesverie », (lequel héreau leur venait de leur père, et

auquel il y avait trois chas et le chas accensé étant le chas

où est le grenier)
;
plus sa tierce partie des courcièrespar

indivis, et en outre 4 boisselées au lieudit la Sepiréc,

entre la terre de la Chalole, le chemin de St-Aignan à

Linières et la terre de la Chapelle des Miracles
;
plus

1/2 quartier de vigne audit héreau de la Sévrie, sur le

chemin de la Sévrie à St-Àndré; le tout moyennant 7 s.

6 d. t. de ferme : par accord intervenu, ledit Macé renonce

audit arrentement et rend lesdits héiilages à sa sœui-,

moyennant la promesse que celle-ci ou ses ayant-cause,

durant 9 ans, a ne pourront faire aucun feu en ladicte

maison délaissée, jusquesà ce qu'ilz y aient fait une che-

minée, affin que la partie de ladicte maison d'icellui Macé

ne soit pas en danger de feu » ; ladite Guillemette baille

à rente poui' 9 ans, et moyennant le même prix, à Méry

Rabier, les héritages délaissés ; la rente payable à la Saint-

Michel (Lecourt, notaire. 1478). — Partage entre ladite

Guillemette et ledit Macé, celui-ci élanl aux droits, par

acquêt, de son autre sœur Jeanne Bonnelle, femme de

Michel Potier. Audit Macé : 2 chas de h maison dudit

héreau, du côté de St-Aignan ; un toîl à bêles ou travée

de maison, parlant avec Heliot Bonneau : deux tiers des

courcières ; 2 pièces de terre aux Crosses, l'une sur !e

chemin de Vitray, l'aulre aux Prés, sur le chemin de la

Fonlaine-Blondeau. A ladite Guillemette : le chas auquel

est le plancher et le tiers des coursières ; 4 boisselées de

terre à la Se| trée, sur le chemin de St-Aignan à Linières,

et 1/2 quartier de vigne au clos de la Sévrie, sur le che-

min de St-André (1478). — Échange ent-e Éiienne Ra-

bier et messire Aignan Genétoux, par lequel Et. Rabier

cède le 1/3 d'une maison à la Sévrie ; le 1/3 des cours

dudjt héreau; 1/2 quartier de vigne à la Sévrie, a auquel

a ung porrier l'oucquet et ung autre matonsge », joignant à

la vigne des Sesves, le tout franc de devoirs ; 15 d. t. de

rente sur les hoirs Macé-Bonneau, pour une ouche où
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ëlail autrefois une maison près du puits de la Séveiie et

les Plantes des Bois, tous biens lui venant de sa mère

Guillcmetle Bonnelle ; il reçoit en échanjje une rente de

5 s. t. et 1/2 chapon par eux souscrite à Bernard Lel'au-

cheux. (Bernardeau, nolaiie. loOO). — Etienne Rabier

vend à messire Aignan Genéloux, prêtre, pour lui et ses

hoirs, la letite de 5 s. t. et 1/2 chapon de rente que ledit

GentHoux avait bailliî « ce jourdliuy auparavant cest falot»

audit venileur, en contre-échange de certains héritages,

ladite vente moyennant 11 1. 10 s- (Bernardeau, notaire

juré. ISÛO). — Fabien de Roches prend à rente des

vicaires et bacheliers les biens sus-énoncés, moyennant

12 s. 6 d. t. et 1 chapon de rente (Martin Corset, notaire.

1S02). — Déclaration de ladite rente (Gandean, no-

taire. 1730).

G. 714. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1594. — Saint- Aignan. — Gilles Aillault, hôtelier,

vend à Gervais Carré un quartier tiercé de vigne à la

Rouère-Blondeau, ei,tre les vignes de la cure de St-Aignan

et la rouère des eaux de Vitray au Cher, ladite vigne

chargée de 6 s. 8 d. envers les vicaires et bacheliers

(Chahassicr, notaire. lo9'i) — (Cette pièce était attuchée

aux actes de l'arlicle précédent.)

0. 71.5. (IJasse.) — 1 pièce, papier; 2 pièces, parchemiD.

t613-l'<'74.— Saint-Aignan.— Déclaration d'une

rente de 10 s. sur 1/2 arpent de vigne au clos des Touze-

Icts, entre la sente qui va de la rue Chèvre à Roches et

le gi'and chemin de St-Aignan au moulin de Boutecliien,

payables aux vicaires et bacheliers à la Toussaint (San-

drier, Gaudeau, Cliarhichet. 1613, 1736, 17741.

G. 7t6. (Liasse.) — 2 pièces, parchemio; 1 sceau.

1444-1 690. — Saint-.Aignan.— « .... En la court

<le noble et puissant seigneur, inonscigneurdelaTrémoille,

seigneur de Sully, de Craon et de Celles en Berry , à Celles»,

Simon Cluiel, de St-Aignan, prend à renie, pour lui et ses

hoirs à perpétuité, de « l'errin Hardi l'ainzné, marchant,

demeurant aux dictes Celles », un arpent et demi de

vigne en Vaubizart, entre la plante aux Bigots, les vignes

du Cliaucheiz et les déserts du chapitre, moyennant 10

s. t. de rente au terme de Noël (Sauvé, notaire à Selles.
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1444). — Déclaration de ladite rente sur ladite vigne,

« au clos des Vaubizards », joignant à la terre du « pa-

trollé » de maître Etienne Picault, sieur de Villeroy

(Adam, notaire. KiOO).

G. 717. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

16S1-1734. — Ange. — Déclaration en la court

de la châtellenie du Gué Péan, par Maurice Rochays,

seigneur de la terre et justice d'Ange, d'une rente de 2.'î s.

payable à la Saint- Michel, envers les vicaires et bache-

liers, assise : 15 s. sur une maison à Ange, dépendant de

la cure dudit lieu, et 10 s. sui' une petite cave de roc

(René Maillard, notaire et tabellion juré duGué-Péan.

1621). — Ajournement par Lcdoux, sergent du duché de

St-Aignan, surla requête desvicaires, à JeanBoully, d'Ange,

d'avoir à comparaître pour se voir condamner au paie-

ment de 29 années de ladile rente (1711»). — Déclaration

nouvelle (Michel, notaiie. 1734).

G. 718. (Liasse.) — 1 cahier, parchemin.

1672. — CiiATEAUViEUX. — Sentence par Charles

Goislard, sieur de la Droiltière, haiUi, condamnant Louise

de Bonnafaut à abandonner aux vicaires et bacheliers la

métairie de Chapureau et à leur payer onze années d'ar-

rérages de la rente de 8 setiers de blé et 9 années de

cens de 5 s. (1672).

G. 719. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1485-1 750. — ChateauvIeux. — Jean Foresl,

meunier, vend à .\ignan Genétoux, prêtre, une rente de

1 seller de blé payable à la Siiint-iMichel, assise sur le

moulin du bourg de Châtcauvieux et sur 2 quartiers de

vigne, l'un au clos Baranger, l'autre à la Galopière, sur

sur le chemin de la Chopinlère à la Grevellière ; ladite

rente moyennant 7 1. t. i^Pierrc Niviird, tabellion juré.

1485) — Sentence par Jean Huguet, lieutenant du bail-

liage, en déclaration d'hypothèque de ladite rente en fa-

veur des vicaires, comme ayant les droits (i'.\ignan

Genétoux, qui leur a laissé ladite rente pour fonder un

un service (1522). — Sentence par Biaise Blanchet,

« juge, comme plus ancien a\ocat, assistant à la barre

pour l'absence de inonsieiir le bailli », en paiement d'ar-

rérages de ladile rente aux vicaires et bacheliers (1560).
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— Vente «ludit moulin Forcst, chargé de la sixième par-

tie de deux iiuiids du blé de renie enveis le chapitie et

autant au duc de Sl-Aignan pour le droit de chasse
;
plus

I sclier de rente envers les vicaires et bacheliers (Gilles

Viguier, notaire. 1373). — Vente du qiiait duiiit moulin

ainsi grevé (P. Chaviz, clerc notaire juié. 1573). — Sen-

tence par Jean Cotliereau, lieutenant général du bailliage,

en paiement d'arrérages de ladite rente (IGOl). — Sen-

tence conforme par Etienne Rousseau, bailli (1612). —
Déclaiation de ladite ren epar Imbert de Bonnal'aui, sieur

de Châteauvieux (Julien Martin, commis de Matliurin

Faultre, notaire. 1615). — Bail de o9 ans par le cha-

pitre, dudit n)oulin, chargé de ladite renie envers les

vicaires (Gliauveau, notaire. 1728). — Sentence par Fran-

çois Oudai't, bailli, en paiement d'arrérages (1750).

G. TÎO. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

ISGl-f-'TSG. — Châteauvieux. — Testament de

maître Guillaume Frollier, vicaire de la vicairie de Saini-

Pierre-le-Vieux. Le testateur règle ses obsèques et les

services qu'il tonde; il donne aussi « ung escu en l'hon-

neur de Dieu, sçavoir est; vingt solz tournois aux enlFans

de l'escolle, lesquelz pour ce diront les sept pseaulmes

de requiem. . . sur la fosse, et le surplus aux pauvres ».

Pour la fondation d'un obit, il lègue au chapitre et aux

vicaires une rente de 30 s. t., payable h la Saint-Jean,

sur les maisons de la Pingonière, au lieu de la Pêcherie,

près de la Tuerie, entre la rue qui va de la Boucherie à

la Tuerie, le chemin qui va de la Tuerie à la tour de la

Dorée, et la rue qui va de la Boucherie au puiis de la

Bajoue, un tiers de ladite rente attribuée aux vicaires.

En fondation de 12 messes annuelles^ il lègue aux

vicaires : 3 pièces de vigne de, chacune, un quartier

tiercé, aux Cliamps-Guédon, les deux prer<iières sur le

chemin de Salvert aux Ormeaux et aux Touzelets, et

joignant aux vignes de la vicairie Saint-Martial, chargées

ensemble de 9 s. t. et 1 poule envers les prieur et cou-

vent de Villiers; la troisième sur le chemin susdit et

franche de toutes charges ; et à charge de ne les pou-

voir bailler qu'à l'un d'eux et à sa vie seulement
; plus

60 s. de rente sur le tiers de la métairie de la Gramle-

Davière (André Avenet, notaire juré. 1361 n. st.). —
Déclaration d'une rente de 3 1. sur la Petite-Davière

(Michel, notaire. 1736).

G. 721. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1364-1677. — Châteauvieux. — En la court du
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comte d'Auxerre, à Sl-Aiguan, Jean Chaumart et sa fille

vendent à Robin Marches une renie de S s. et 1 chapon, et

1 d. de cens " à ventes et à reliez » à eux due par Robin

Fenon, » sur les deux pars d'une maison et la moitié don

vergier. . . joignant au chemin par où l'on vait de Chas-

teauviez à Briare et au poiz feu Poignardeau », ladite

vente moyennant cinq francs d'or du coin du roi Jean

(Jean Beautils, tabellion juré. 1364). — En la cour mon-

seigneur de Sl-Aignan, Robin Marches vend à Perret de

Roches ladite rente, payable à la Toussaint, inoyennanl

60 s. (Jean Guilloteuu, clerc juré (1381).— Extrait d'une

clause du testament de feu Robin de Roches, chanoine,

léguant aux vicaires : 1° ladite rente ;
2° une rente de

2 s. 6 d. t. sur un moulin au Riiau, pour fonder un an-

niversaire (Etienne Legay, notaire juré. 1458). — Décla-

ration de ladite rente, assise sur un quaiiior de pré, dit

le Pré-des-Conites, près de la Chappinière, jciignant au

pré de laRilîaudièreet de la Boirie, payable à la St-Michel

(Raboin, notaire. (1677).

G. 722. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1361-1761. — Ch.\teauvieux. — «... Saichent

tuiz présenz et avenir que Phelippon de La Lande, homme

de cliep et de corps, .•i comme il disoit, de honorables et

discrez le prieur et chapitre de l'église de St-Aignan en

Berry, ha confessé en droit en la court monseigneur le

comte d'Aucerre, à Saint-Aignen dessus dit, par davent

Pierre de Maraye, prestre juré de ladicte court, .. . que il

ha pris et accensé desdiz prieur et cha(iitre, à luy et à

ses hoirs, qui seront de sa condicion et de sa dicte sei-

gnoi'ie, sanz hoir de costé à loiiziourmes, . . . ung lierau

ovecqnes les appartenances, séanz à la Broie, joignant...

au chemin par où l'on vait de Faveroles à Montrichart;

item, quatre pièces de terre contenenz environ huit sex-

terées : l'une pièce joignant au chemin par où l'on vait de

la Broie as Chézeaux etches Johanneau; la seconde pièce

joignant au chemin par où l'on vait de Beau-Voaire à

Chasteau-Viez, ledit chemin par ladicte terre; la tierce

pièce joignant au chemin par où l'on vait de la Clialon-

nière à Chasteau-Viez ; la quarte pièce joignant au

chemin par où l'on vait de Faveroles à Montrichart
;

item, une pièce de nohe joignant à la première pièce de

terre; item, lele partie et tel drois comme les diz prieur

etchnpitiehauoient en une pièce de pré contenant environ

le quart d'un quaruer, partent ou Jehan Begtr et ou Macé

Vioroy et toutes les appartenances desdictes choses ou le

fonz, assises en la paroisse de Chasteauvi<z. . . .
;
pour
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quinze solz de la nionoic courant ou pais el deux chapons

bons et soffisanz de censé ou rie rente annuel et porpé-

ttiel au terme de la Touzsainl » (1361 n. st.) —
Déclaration de ladite icnte de l'Anbrais (Mazuray, no-

taire. 4761).

G. 723. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 1 pièce, papier; 1 sceau.

1411-1<>98. — Chateauvikux. — En la court du

comte de Tonnerre, seigneur de St-Aignan, k Contres,

ladite cour tenue en la main du duc d'Orli^aus, Jean

Guillotat vend à Jean Ronin 40 s. t. de lenle sur la moi-

tié de la mc'lnirie de la Cliappinièi e, ])aroisse de Chas-

leanvieux, et sur le pré de la Radionit''re, paroisse de

Sl-Aignan; sur 5 septcrées de lene, joi^Miant audit pré

et accenséespar le vendeur, 20 s. t.; ladite renie payable

à la Saint-Michel ; celte vente faite pour le prix de 20

1. t. (Jean Delacourt, clerc juré. 1411). — Extrait par

Ph. Dclornie, clerc-juré de la cour de Sl-Aignan, en la

main du duc d'Oi'léans, d'une clause du testament de feu

Tlievenclte Chauveile, |iar laquelle elle donne aux vicaires

et bacheliers une renie de 1 selicr de froment, assignée

sur Jean Chauveau et sur la métairie de la Ghapinière,

pour fondation d'une messe de morîs (14:!8). — Sentence

par Jean Hiiguet, lieutenant du bailli, sur la demande

des vicaires, en pétition d'airéragcs de ladite rente, con-

damnant lesdits demandeurs aux dépens, vu leur désis-

tement [loiy;. — Sentence par Jean Gallus, bailli de

St-Aignan, en paiement d'arrérages de ladite rente aux

vicaires et bacheliers (1519). — Sentence par Adrien

Dudouel, bailli, en continuation et paiement d'une rente

de 1 setier de froment et de 43 s. et 1 chapon en faveur

des vicaires (1580). — Sentence par François Serin, lieu-

tenant général du bailliage de St-Aignan, en continuation

de rentes de 1 setier froment, 40 s. t. 5 s. t. et 1 cha-

pon (1580). — Contrat de profession de demoiselle

Marguerite de Bonnafau, de Chfiteau\ieux, au couvent de

Nolre-Dame-des-Anges-lez-Sl-Aignan,iiar lequel la mère

et tutrice abandonne audit couvent la mélairie de la

Chappinièrc, avec les bestiaux estimés 300 1., sauf la

faculté de racheter, dans 9 ans, ladite métairie pour

."ÎOOG 1. t. (Seiller, notaire. 1066). — Ai-signalion par

Descbamps, huissier, fi la requête des dames dndit cou-

vent ,'i Marie de Launay, veuve de Cliarlcs de Bonnafau,

pour le paiement de la renie de I setier froment et 40 s.,

due aux vicaires et bacheliers (1098).

G. 724. (Liasse.) — 6 pièces, parchemiii ; 1 pièce, papier.

1540-1'736. — CiiÉMERY. — Pierre Levêque vend

aux vicaiics et bacheliers ses héritages du Poirier-Rond,

moyennant 52 1. t., sauf à lui la faculté de les racheter

pendant deux ans, en restituant aux acheteurs lesdites

S2 1. et leurs frais et dépens (Guillaume Delespine. 1540

n. st.). — Jean Charron, pêcheur, prend à rente des

vicaires et bacheliers trois septcrées, un élang, maison,

grange et leires au Poiricr-îiond, sur le chemin de

Chémery à la fonluine de Nouclle et le cheuiin de la

Ci'ùix-Morelle.-> au Gué-Mac^'', au ccnsif du piieur de

Chémery, soumis à 5 d. de cens, payables à la Décollation

St-Jean-Baptiste, moyennant 52 s. t. de rente emphjtéo-

tique en deux ternies, à Noël et à la St-Jean \Guill. De-

lespine, clerc substitut juré. 1540 n. st.), — Gagement

de ladite rente (Smdrier, notaire. 1615). — Sentence

l)ar Éiienne Chéreau, bailli, confirmant ladite rente (1639).

— A|ipointemenl pai' Chaides Goislard, sieur de la

Droillifere, en reprise de |iiocès au sujet de ladite rente

(lOUl). — Reconnaissance de ladiie rente (Michel, no-

taii'C. 1735).

G. 72.Î. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 1 pièce, papier;

1 fra"iiienl de sceau.

1431-1774. — Contres. — Accord par lequel

Jean Hudin et Marie, sa femme, échangent, pour la vie

de chacun d'eux, une maison h Contres, sur la rue qui va

à Blois, appartenant à ladite femme, conlre une pièce de

vigne au clos de Razay, paroisse de Seigy, appartenant

audit homme (Jean Delacone, juré. 1431). — Don par

lesdits époux à Louis Charpi et à Jeanne, sa femme, de

ladiie maison, avec deux boisselées d'onche sises à Bar-

bereau, en considération do Icnrs services, et notamment

à titre de salaire de 5 ans de service de ladite Jeanne

auprès de Irdilc Marie, et ;\ charge de faire chanter en

l'église de Contres une messe de requiem annuelle pour

les donateurs (Jean Barbery, juré. 1437).— Compulsoire

pai' Adrien du Douet, seigneur de la Cochetière, bailli,

donné au chapitre et à la commuuaulé des vicaires, des

actes insérés au prolhecolle, « couvert de parchemin,

contenant ti'eize cahiers et dculx cens trente-quatre

fcuillelz de pappier, tant escriplz que non escriptz »

de « Jehan Le Court, licencié ès-loix, bachelier en décret,

notaire en la court de Saiiict-Aignan en Berry et scribe

de l'e.sglise sécullière et collégiale dudict Sainct-Aignan,
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coimuançaut le vingt-uiigicsincs jour du mois d'octobre,

24-

l'an mil quatre cens soixante et huict »; notamment de

l'acie capilulaire du 20 juillet 1470, par lequel le chapitre

acccnse ladite maison « Nicollao de Castro Foiti, Fou-

geris couinioranli », à son frère, à ses enCanis, aux

entants de ses enfants el à leui's ayant-cause, jusqu'à 59

ans jipiîîs leur décès, à charge de payer la rente de 7 s.

6 d. aux vicaires et bacheliers; it des quatre comptes'

présentés pai' les \icaires et bacheliers, d'où appert le

paiement de ladite rente (loTo). — Sentence par ledit

bailli, eu continuation de ladite rente (1575). — Autres

reconnaissances (Carré, RenéPayncau, notaires; Beithe,

notaire à Contres; Rouchereau, notaire à Contres. 1621,

1641, 1736, 1774).

G. 7-i6. (Liasse.) — 9 pièces, parcliemin ; 1 sceau.

137'7-i774. — Contres. — Benoît Néel vend à

Jean Breton, prieur de i^'église de St-Aignan et à ses hoirs

à perpétuité, 30 s. de l'ente assignés siii' 2 maisons et

leurs appartenancesi au msrché de Contres, le long de la

route de Blois, el sur deux pièces de vigne contenant 12

Iiomées au clos de l'Arpent (ladite rente payable en deux

termes, à Noël et à la Saint-Jean), moyennant 13 francs

d'or du coin du roi (Etienne Barrau, prêtie, juré. 1377).

— Louis de Clialon, comte d'Auxerre et de Tonnerre,

seigneur de St-Aignan, ensuite de la disposition testa-

mentaire par laquelle Jean Breton a laissé « à noz bien

amez chapellainz et clers, les vicaires et bachelici-s » 30

s. de rente perpétuelle que devait au d/funt Benoît Néel,

de Contres, à charge de célébrer tous les ans quatre

messes à note, à la requête desdits vicaires, « disanz

qu'ils ne pourroient avoii' les trante solz dessus

diz en leur main comme morte » les autorise à la tenir

« senz ce (jue nous ou noz successeurs les puissionz

coiUraindrc h ladicte rente mettre hors de leur dicte

main, el senz nous en poicr aucune tinence », à charge

de chanter une messe annuelle du Saint-Espi'it la vie

durant du comte, de Requiem nprès ton décès (1388

11. st.). — Reconnaissance de ladite rente (Etienne Folet,

juré. 1408J. — Donalion par Aignan Foillet, sous-diacre

et vicaire de St-Jacques-des-Grottes, de ladite maison de

Contres el des biens qu'il possède à Tlienay, aux vicaires

et bacheliers, à charge de dire tous les ans deux messes,

l'une le jour annive saire da décès de la mère du dona-

teur, à la Saint-Marlin d'hiver, l'autre le jour anniver-

saire de sa propre naissance, à la Saint-Pantaléon (Jean

Lecourl, notaiie juré. 1474). — Partage entre les vicaires

el Jean Cliarpy, barbier, de la maison cédée par Macé

Goiipilletle (v. art. 723) à sa sœur Jeanne et à son mari

Louis Charpy, sur laquelle maison lesdits vicaires avaient

les droits des trois sœurs dudit Jean ; ensuite de ce par-

tage, Jean Cliarpy abandonne sa part aux vicaires, à

charge de dire tous les ans 3 messes ii la Saiul-Cosme et

Saint-Damien, à la Conception Notre-Dame, à la Mi-
Carême, ou, faute de ce faire, payer audit cédant ou à ses

successeurs 20 s. t. de rei.te ^Robert Lesage, notaire.

1489J. — Beconnaissanres (Benoist, Perseval, Berthe,

Bouchere;.u. 1022, 1704, 1735, 1774).

G. 727. (Liasse.) — 6 pièces, parclieiiiin.

1022-1754. — Contres. — Déclaration d'une

rente de 3 s. envers l-s vicaires et bacheliers, sur 1/2

arpent de vigne au clos de la Biissière, le long du che-

min de Contres à Méhers (Benoist, notaire. 1622).

—

Reconnaissances et gagements (Ville! et Gendron, Raboin,

.'\Iichel, Bonchereau. 1647, 1693, 1733, 1734).

G. 728. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1489-1735 Contres et Oisly. — Jean Jfercier

promet continuer aux vicaires et bacheliers la rente de

1 seiier de seigle el 3 s. 9 d. t. à eux laissée par Jean

Daliberl, laquelle rente était servie audit Dalibert par

ledit Mercier, à raison de l'arrentemi ni :
1° pour les 3 s.

el 9 d., de 1/2 arpent au clos de Bonneil, paroisse de

Contres ;
2° pour le seigle, de l'héreau de la Brelonnière,

« paroisses de Contres el d'Oaly », lI sur 2 journaux

de pré paroisse de Contres, touchant au pré de la Boîte

des Trépassés de St-A'gnan (I ccourt, noiaire juré. 1489).

— Sentence par Adrien Dudouet, bailli, en continuation

el paiement d'arrérages de la renie de 1 setier de seigle

(1376). — Déclarations de ladite rente (Vellet et Gen-

dron, Eertlie, notaiics. 16 'i7, 1733). — Assignations en

paiement d'arrérages (1693).

G. 729. (Liasse.) — 24 pièces, parclienÙD, 2 pièces, papier.

1448-1752. — Contres. — Pierre Dubois, garde

du sceau royal aux contrats de la prévôté d'Issondun, et

Pierre Truillant, receveur el garde du sceau de la baron-

iiie de Grac^ay, nolilieiil la vente p-issée devant Pierre

Seurrat, clerc juré et notaire desdils sceaux, par Jeanne

Perrette et Jean Hainelin, son mari, à Jean Baudry,
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licencié ès-lois et à Gervais Lebrcton, bourgeois, pour

73 ^cus d'or du coin du roi : (cinquante écub d'or, deux

aunes de ^''is an prix d'un ëcu et demi, 10 setiers 1/2 de

seigle du prix de <> t'eus d'or), « ce pour estre et deniou-

rez quittes et deschargez envers lesdiz achnpleurs, comme

seigneurs du lieu de Roches, duquel sont lenuz partie des

iK^ritages cy après déclarez venduz par lesdiz vendeurs

auxdits achapteurs, du rachapt que iceulx vendeurs dé-

voient et pouvoient devoir ausdiz achapteurs par le moyen

du mariage d'iceulx vendeurs, et de demi-roussin de ser-

vice avec les quins deniers et autres proutTiz féodaulx,

esqnelz iceulx vendeurs estoient aiisdiz achapteurs comme

seigneurs dudit lieu de Roclies, pour et à cause de cette

présenle vonie, le tout avalné et qnallerullé par lesdictes

[parlics] à ladicle somme de soixante ettreze escuz d'or ».

Lesdits biens foiil la moitié par indivis de tous les biens

appartenant à feu Alacé Menier, aïeul maternel de Jeanne

Penelle, dans les paroisses de Conlris. « Oailly », " Co-

des », Sassay, St-Romain, « Thésées », Chémery, et dans

la terre, justice et chAtellenie de St-Aignan, « savoir : mai-

sons, granges, métairies, liércaulx, prcz, vignes, terres,

bois, buissons, rivières, gaslz, pasiureaulx, rentes, reve-

nues, fielz, rezeffiez, cens, censives, obliages, bourde-

lages, et autres professions, seigneuries, domaines et

héritages » (14'i8 n. st.). — En la cour de monseigneur de

Husson, seigneur de St-Aignan, devant Thomas Fourré,

clerc nolaire juré, Rcnoît Goupilleau, de Conires, a

prisa cens de Gervais Lebrcton, de St-Aignan, un quar-

tier de pré à la queue de l'étang de RollanI, moyennant 13

s. 4 d. t. (le rente (14M). — En ladite cour, Pierre et

Jean Boireau prennent à cens de Gervais Lebrcton et

d'Etienne Thoiiranlt, une pièce de vigne à la Varenne,

contenant la journée de ^ hommes, et une pière de

vigne à la Bussièie. contenant la journée do A hommes,

moyennant 9 s. 7 d. t. (Th. Fomé, noiaiie juré. 1451).

—

Etienne Auchier et Jeanne, sa femme, prend à cens de

Gervais Lebreton et d'Etienne Thourault une maison avec

une muraille, moitié couverte de « Ireulle », l'autre moitié

« fondue * sur le chemin du cimetière à Contres au

Quarreau, et deux boisselées d'ouche au Sault, y compris

le fossé dudit Saull, « dont les enfens dudict Fouré ont

six herez en milieu des deux dilles boisselées, joignant à

la Bieuvre » ; une pièce d'ouche à faire pré, à Fontenil,

entre ladite rivière de Rieuvre et le chemin de Contres à

Chevallier, à charge d'acquitter les devoirs, île faire une

cheminée, ce moyennant 15 s. t. et 2 chapons (14î)l). —
Jean Ménage, de Contres, vend à Gervais Lebrelon 10

boisselées de terre, moyennant SO s. t. payés en \ écu

d'or et 22 s. 6 d. t. en monnaie (Pierre Genéloux, nolaire

juré. li.TG). — Jean Dui'ant prend à cens de Gervais

LOIR-ET-CHER.

Lebreton une maison à Contres, et tous les biens du

bailleur, à Contres « Saxay », Coudes et « Oaly », plus

une septrée de terre en la Prellc, moyennant une rente

de 6 setiers de seigle, 2 setiers d'orge et 2 setiers d'avoine

(Yvonne! Delacouve, nolaire à Conires. 1460). — Jean

Brillay, de Fresnes, vend à Gervais Lebrelon 18 boisse-

lées de terre labourable, « partissant avecques autres

dix-huit boisselées appartenant audit achapteur », en la

paroisse de Contres, au Chaillou, chargée de certain droit

envers le prieur de Boulogne et du droit de dime pour tou-

tes charges, moyenn.-.nt 4 I. t. (Hiiguet Rahoin).— Etienne

Boucheron, de Contres, cède à Gervais Lebreton, mar-

chand à St-Aignan, la moitié d'une pièce de terre conte-

nant deux septerées, sur le chemin de Contres aux

Maisons-Rouges, chargée de trois mailles de cens; et en

reçoit, en échange, une septerée de terre en la paroisse

de Sassay, entre le chemin de l'Aunoy à la croix feu

Cormier et celui de Sassay à « Soyn », et la terre de

l'église de Sassay (El. Lcgay notaire. 1463 n. st.). —
Jean Durant, de Contres, preml à cens pour lui et ses

hoirs, de Gervais Lebrcton, une métairie à Contres, telle

que ledit Lebreton la lui n déjà accensée; tout ce qu'il a

acquis de Jean Boulay, et tout ce qu'il a acquis de la fille

de Macé Menier, sauf ce qui en a déjà été arrenté « et

les cens et les foy et hommaiges », sauf ce que comprend

et couvre l'élang de RollanI, appartenant à Pierre de

Reffuge, rie Blois, c'est-à-dire le pré qui fut baillé à

Goupilleau; ledit acconscment moyennant 6 setiers de

.seigle et 2 setiers d'orge (Philippe Delorme. 1464). —
Copie d'une clause du testament de Gervais Lebrelon, par

laquelle il lègue aux vicaires et bacheliers « omnes et

singulos redditius et suos proventus quos aetualiter ipse

testator possidet in parrochiis de Contres, de Sassayo,

Oelly et de Coddes, et unam rionium cum suo fundo

sitam son situalam in villa sancti Aniani in vico seu

ruela de Piscaria ; una cum hoc dat et Icgat pre-

dictis unum feudum seu locum nobilem appella-

tum IVudum rie Vaten, situm in dicta parroehia de

Contres; et hoc pro iino anniversario in secunda die

cujuslibet mensis celebrando in altaie seu ad allare

sanrti Crislofori ,subhac condicionevirielicetquod ,

in dicto anniversario, i)er manus predictorum, offeratur

panis pro summaet valore decem denarioruni luronensium,

sub isia condieione scilicet qiind meilia pars predicii

panis delur et arrogetnr pauperibus gratis pro Deo, et

alla pars maiicat pro illo (|iii est in suo turuo ad panem

capienduin, secundum statuta dominorum prioris etcapi-

tuli El proptcr hoc fucienduni diclus lestalor ordi-

navit et assignavit predictis vicariis et bachalariis unum

-sextiriem frumenti capicndum et levanlum, quolibet
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anno, super Gnillernuim Poyin, parrocliianutn riiialeni

dicti sancti Aiiiani. » (Talouer, notaire. 14t7). — De-

vant Et. Barbier, nolairo de l'oflicialilé de l'archiilia-

coné de Sologne, accord entre la veuve de Jean Pelle-

tier et Robert de Launay, procureur et receveur des

vicaires et bacheliers, au sujet de 8 boisselées de terre

appartenant à ladite veuve, entre les terres desdits vicaires,

ttnues par Jean Durand, et le chemin de Contres à

Fresnes; ledit mettait empêchement à l'enlèvement de la

la récolle de seigle par ladite veuve, prétendant que

celte terre était tenue en fief des vicaires, et voulant

saisir le seigle pour défaut d"honime féoilal
;
par transac-

tion, ledit receveur permet l'enlèvement de la récolte, et

ladite veuve promet de prêter foi et hommage dans le

délai de h Saint-Laurenl (1468).—EnlreÉlienneTourault,

marchand à Fresnes, el les pi'ocui'eurs des vicaires et

bacheliers, partage amiable des rentes ci-après déclarées,

entre eux communes, dont moitié par indivis avait été

légué auxdits vicaires parGervais Lebraon Aux vicaires

sont échus : une rente de 9 s. 7 d. t. sur les frères

Boyreau; une rente de 5 s. sur Jean de la Place. A

Etienne Touiault : une rente de 8 s. 4 d. t. et 2 poules

sur Jean d'Azevry-le-Grand ; une rente de 3 s. t. et I poule

sur PerretMarguier(Lecourt, notaire. 1470). — Sentence

par Pierre Martin, lieutenant général du bailliage, en

conlinuation de rente de 8 boisseaux de seigle et 8 bois-

seaux d'orge, faisant partie de plus grande rente sur la

métairie de G rvais Lcbreton (1346). — Déclarations et

semences en conlinuation et paiements d'arrérages de

ladite rente de la Chappinière (1560,1569, 1.Ï70, 1373,.

1575, 1612, 1631, 1633, 1736, 1732).

G. 730. (Liasse.) — 5 pièces, parchemio; 1 pièce, papier.

1504-1618. — CouFFY. — Marguerite, veuve de

Guyon Ferrand, cède aux vicaires et bacheliers une rente

d'un seiier de blé, par elle achetée le 28 février 1501

(il. st.) d'Èlienne Béi'aut dit Martineau, et Marion Gui-

gnarde, sa femme, et par eux constituée; ladite cession à

charge de chanter tous les ans deux messes à notes des

Trépassés, le jour de la Sainte-Marguerite et le jour de la

Sainte-.\rragonde, en offrant à chaque messe du pain

pour 13 d. t., en vue de quoi ladite cédante assigne en-

core auxdits vicaires une lenle de 2 s. 6 d. sur un dcnii-

arpent de vigne près la Fontaine-Blondeau (M. Corset,

notaire. 1304 n. st.). — Sentence par Adrien Dudouet,

bailli, en continuation de ladite rente (1596). — Sentence

par François Deraints, chevalier, seigneur de Villegom-

blin, conseiller du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes

Loir-et-Cher. — Série G.
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des ordonnances de Sa Majesté, gouverneur et bailli de

Blois, confirmant en appel la sentence du bailli de Saint-

Aignan, au sujet de l'héreau du Breiiil (1399). — Sentence

par Etienne Rousseau, bailli de St-Aignan, ordonnant

saisie-arrêt du Brcuil sur le chemin de Couffy à la Gui-

baudière (1617). — Transaction par laquelle les vicaires

et bacheliers font remise de 13 années sur 23 années

d'arrérages échus à la Saint-Michel précédente (1618).

G. 731. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1506-1749. — CouFFT. — Maître Jean Poubys,

prêtre, et Pierre Foillet, de St-Aignan, et Etienne Bour-

bon, de Châteauvieux, prennent à cens des vicaires et

bacheliers, savoir : ledit Ponbys pour la moitié, à lui et

à l'un de ses hoirs à son choix, lesdits Fuillet et Bourbon

pour la seconde moitié, et aussi pour la première après

le décès de l'héritier désigné par Poubys, à eux et à leurs

hoirs en ligne directe, les biens ci-après : 1 quartier de

pré sous la Fwntaine de la Couldre, joignant au pré de

maître Jean de Marcheville, à cause de sa prébende; 1 quar-

tier de pré en la « Praerie >>, joignant aux prés du chapitre;

la moitié indivise avec le chapitre, de 1 arpent au Pré As-

sailly, moyennant 30 s. b. d. t., payables à la Saint-SIicbel

(M. Corset, notaii'c 1306 n. st.). — S.-ntence par Etienne

Chéreau, sieur de la Guilbardière, bailli, en paiement

d'arrérages (1636). — Sentence conforme par Pierre

Quantin, sieur des Chesneaux, bailli (1C91). — Sentence

conforme par le même, contre Gigault, chevalier, seigneur

de Bellefond (1696). — Bail de 9 ans, par les vicaires et

bacheliers, de 1/2 arpent de pré à la Fontaine de la

Couldre, entouré de fossés, entre le pré de la vicairie

Saint-Guillaume et celui de la vicairie Sainl-Jacques-des-

Grottes, moyennant 16 1. et 2 chapons de ferme à la

Saiiit-Mariin (Adam, notaire. 1718). — Bail conforme,

moyennant 17 1. et 2 chapons (Gaudean, notaire. 1749).

G. 732. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

I'71'7-1'745. — Couffy. — Échange entre Antoine

Blondeau, chanoine, et Sébastien Menaull, laboureur à

Thézée, par lequel ledit Blondeau cède une renie de 8 bois-

seaux de blé, par quart, sur la Pichonncrie, paroisse de Thé-

zée, et une autre rente de 4 boisseaux de blé, par quart,

faisant portion de la rente delaBarengerie,même paroisSL^",

et Hénault cède 1/2 arpent de pré à la Nout-Gon, près la

Fontaine de la Couldre, paroisse de Couffy, partageant à

32
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la fourche et au râteau avec autre 1/2 arpent appartennn

audit Blondeau, entre les prés de la Grosinière, de Rala-

gon et de Linières (Michel, notaire. 1717). —Bail de

9 ans par les vicaires, de 1/2 arpent de pr6 à la Noue-

Gon, partageant à la fourche et au râteau, avec un arpent

à demoiselle Blondeau, entre les prés de Batagon, de la

Salaize, des Roches, le pré de la Grosinière, moyennant

12 1. et 2 chapons à la Saint-Mariin (Michel, notaire.

1736). — Bail de 9 ans, par les vicaires et bacheliers,

de 1/2 arpent de pré à la Noue-Gon, partie de l'arpent

partageable à la fourche et au râteau avec la métairie de

Bourcier, joignant au pré du prieuré de Couffy et à ceux

de la métairie de Sallaize, moyennant 12 1. et 4 chapons

de ferme (Gauileau, notaire. 1745).

G. 733. (Liasse.) — 1 cahier, papier.

f3'04-1726. —Couffy. — Reconnaissance envers

les vicaires et bachtlieis, d'une rente de 3 1. 10 s. et 2

chapons, cl d'un cens de 3 d., par Joseph Mayault, chi-

rurgien-major des Hôpitaux du Roy, Pierre Mayault, sol-

dat, demeurant à présent à St-Aignan, et Pierre Beschon,

metmier à Seigy, sur : 1° un quartier de prà au Fontcny,

entre le pré de la métairie de la Rue et le pré du Porche

de Noyers, et un quartier à Bouchery, entre le pré de la

métairie de la Rue et celui de la métairie du Marchais;

2° un quartier de pré à Sarazn, paroisse de Seigy, sur le

chemin de St-Aignan à Couffy, et un quartier de pré aux

Lances, paroisse de Couffy, joignant au pré du prieuré

de Couffy ;
plus d'une rente de 13 s. 4 d. sur 2 quariiers

de pré à Sarrazin (Michel, notaire. 1704). — Fiançois

Beschon, meunier au Moulin-à-Vent, |iaroisse de Soings,

vend à François Beschon, meunier à Seigy, le tiers d'un

arpent de vigne au clos des Robiniers, paroisse de Sïigy,

entre le chemin de St-Aignan à Villanlrois, les terres de

la métairie de Vauhei non et du moulin de Seigy, et le

grand cimetière de Seigy; le tiers de 3 quartiers de pré

entourés de fossés, audit lieu de Sarrazin, alins la Roti-

chère, entre le chmin de St-Aignan à Couffy et le pré de

la cure de Seigy ; le tiers d'une rente de i 1. assignée sur

trois quartiers de vigne à la Cosse ; le tiers de 10 pointes

de pré près du moulia de Seigy ; le tiers d'un deuii-arpent

de vigne en deux morceaux, au village de Charesse, du

côté de la Touche des (^harpes ; le tiers d'un quartier de

pré près du moulin Rouzeau ; le tiers d'une cuve carrée,

actuelhmcnt au logis d'Etienne Beschon, père de l'acqué-

reur, tirant 10 à 12 poinsons; ladite vente moyennant

220 l.jdonl 60 livres pour ledit tiers de tuve, le sol pour

livre en vin de marché (1726). — Vente d'un autre tiers

desdits biens à Etienne Beschon (1726).

G. 734. (Liasse.)— 1-2 pièces, parchemin.

1583-1758. — Couffy. — Robin Charbonnier et

André Hunon, au nom de leurs femmes, vendent à hon-

nête homme Simon Saiilges, de Couffy, tous leurs droits

sur la succession de feu Perrine, mère de^dites femmes,

njoyennant 261. t (Philippe Nivard, notaire juré. 1323 n.

st.) — (Au dos : 9 ceste terre sert à la fondation de Simon

Frnncquclin, dit le Triste »). — Transaction par laquelle

Gilles Jourdain, poursuivi en paiement d'arrérages, après

criées et constatation d'une rente de 3 seliers et G bois-

seaux, p.'ir vénérable et discrète personne messire Jacques

Chotin, cède audit poursuivant : 5 boisselées de terre au

Chaillou, paroisse de Couffy; 2 boisselées de terre au

Gros Chêne; 5 boisselées en la Petite Lardière; 2 bois-

selées de terre aux Grandes-Varenncs ; 2 boisselées aux

Peiites-Varennes, sur le chemin de Soiibrys au moulin

du Ruisseau ; 3 boisselées tn Mortins, sur le chemin du

pont de Soubris à Paumery ; 2 boisselées aux Versées ; 3

journées d'homme de vigne en Chnmproy ; 2 journées

aux Plantes des Chailloux, le long de la rouère du puits

de Sazay à Coqu; 2 journées en Cocqu ; 4 journées en

Darderie, paroisse de Meusnes, sur le chemin du pont de

Soubris à Paumery; 1 quartier de pré aux Fonteniz, pa-

roisse de Couffy ; une maison en l'héreau feu Guirardin
;

la sixième pai'tie des granges, cours et coursières dudit

héreau; le tout à charge de 3 boisseaux de froment,

seigle et orge, eiiveis le maître et administrateur de l'Hô-

tel-Dicu de St-Aignan ; et le pré des Fonteniz, chargé de

2 s. 6 d. de rente envers le chapitre; le tout estimé à la

souime de <t cent cinq livres tournoiscs », pour déli-

vrance de quoi ledit Cholin a fait remise audit Jourdain

de la rente de 5 setiers 6 boisseaux de froment, et lui a

en plus payé 20 1. I . Ensuite de quoi ledit Cliotin a baillé

audit Jourdain tous lesdits héritages pour 9 ans, moyen-

nant 100 s. t. de rente (Gilles F.ahoin, notaire. 152S

n st.). — Bail emphytéotique par Jacques Cholin, vicaire

delavirairie N.-D. des Miracles, à François Jourdain,

des biens ci-dessus spécitîés, moyennant 103 s. t. et

2 chapons de rente, payable à la Saint-Michel (Henri

Dulac, notaire juré. 1532 n. st.). — Simon Saulget, de

Couffy, baille à rente à Jacques Cliotin les 2/3 d'une

maison avec ses dépendances, contenant en tout demi-

arpent, paroisse de Couffy, au village feu Pierre Morin,

joignant aux terres du seigneur de la Court et au chemin
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(Je Conffy à Châteauvieux ; 4 boisselées de terre sur le

chemin de Lye à St-Aignan ; 8 boisselées entre ladite

maison, le clos de Sazny et le chemin de Coiiffy à Châ-

teauvieux ; 2 boisselées entie les terres du seigneur de la

Court et le chemin île Couffy à Châteauvieux, moyen-

nant !o s. t. de rente, payable à la Saint-Michel (Pierre

Martin, clerc notaire juré. 1333 n. st.). — Simon Saulget

cède à Simon Franquellin, marchand, ladite rente de

15 s. t. payable à la Saint-Michel par Jacques Cholin,

moyennant \o I. t. en principal et 2 s. 6 d. en vin de

marché (1533 n. st.). — Jacques Chotin cède à Simon

Saulgel les héritages ci-dessus, à charge de ladite rente

de 13 s. envers Simun Franquelin (1533 n. st.). — Ga-

gement de la rente de 100 s. sur l'héreau Girardin (Julien

Sandricr. 137"). — Autres déclarations (Jean Sandrier,

Pierre Legay* Paul-Nicolas Gaiideau, notaires. 1612,

16.47, 173-2).

G. 735. (Liasse.) — 4 pièces, parcbemio; 1 pièce, papier.

1484-1 752. — CovFFY.— Berlhomier Ménage, de

Coufifj, prend à rente, pour lui et ses hoirs, de Jean Pail-

lon et de sa femme Simonne, 4 boisselées à Touche « des

Parmes », entre le pré de Louis de Palmes, frère de

ladite Simonne, et le chemin du Plessis à la Chaussée,

moyennant 12 s. 6 d. t. de rente payable à la Saint-

Michel (Jean Lecourt, noiairc. 1484). — Reconnaissance

de ladite rente sur Touche des Palmes, envers les vicaires

et bacheliers (Julien Sandrier, notaire. 1376). — Autres

déclarations (René Payneau, Gaudcau, notaires. 1636,

1714, 1752).

G. 736. (Liasse.) pièces, parchemiu ; 1 pièce, papier.

1475-1701. — Coi'FFY. — Antoine Foilhet, notaire

de la cour de St-Aignan, vend aux vicaires et bacheliers

une rente de 6 s. t., faisant moitié d'une renie de 12 s.

qu'il a sur l'héreau de la Cochetière, au lien du Plessis,

moyennant 6 I. t. (Lecourt, notaire. 1473 n. st.). —
Ledit Foilhet cède anxdits vicaires la seconde moitié de

ladite rente de 12 s., à charge de chanter une messe des

morts tous les ans au jour anniversaire de son décès

(1473 n. st.). — Transaction entre les vicaires et bache-

liers et Naudin Tassin, acquéreur de l'héreau de la Po-

chetière, les vicaires prétendant que ledit héreau leur

appartient, par suite de diverses fondations, et que les

vendeurs 'e tenaient d'eux par contrat d'emphytéose,

moyennant une rente de 22 s. 6 d. et 2 poules, et le cens

de 2 d., dont ils réclament audit Tassin 3 années d'ar-

rérages. Par transaction, ledit Tassin reconnaît le droit

des vicaires, il reçoit à rente ledit héreau et ses dépen-

dances, sises entre la métairie du Plessis et le chemin du

carroy des Augeons au Cher, près le pont aux Pierres,

moyennant ladite rente, et les vicaires l'acquittent des 3

années d'arrérages (Biaise Blanchel, substitut juré du

tabellion. 1333). — Bail emphytéotique à Antoine Jour-

dain, desdits biens, moyennant 23 s. et 2 poules de

rente (1375). — Reconnaissance de ladite rente (René

Rousseau. 1618). — Sentence par Piei're Quantin, sieur

des Chesneaux, en paiement d'arrérages (1696). — Recon-

naissance de ladite rente (Gaudeau, notaire. 1714, 1731).

G. 737. (Liasse.) — i pièces, parchemin.

1573-1734. — CouFFY. — Reconnaissance en

faveur des vicaires et bacheliers, de la rente de 21 s.

3 d. t., payable à la Toussaint, sur l'héreau de la Poue

(Sandrier, notaire. 1373 n. st.). — Reconnaissance de

ladite rente, assignée sur : un jour de vigne au Bois-

Maillsrd, alias la Buetle, sur le chemin de Viltremoy à

Couffy ; un jour de vigne au clos de Rossignol, appelé

la Guirarde, joignant à la vigne du prieuré de Couffy et

aux tailles de Rossignol ; une grange au village des

Moi ins, sur le chemin de Couffy ; un corps de logis audit

village, avec dépendances de 2 boisselées et 2 toits

bêtes (Sandrier, notaire. 1622). — Autres reconnais-

sances (René Payneau, Michel, uotaiies. 1638, 1734).

G. 738. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

1479-1759. — CouFFV. — Antoine Foillet et son

fils -Aignan, prêtre, vendent à Jean de La Fons, prêtre,

une rente de 13 s. t. et 1 chapon, due par Jean Pregillet,

sur un demi-arpent de vigne en « Roussigno », entre les

vignes des Gii'ards et le chemin de Villetresmoy, ladite

vente moyennant 8 éciis d'or (J. Lecourt, notaire juré.

1479). — Jean Hardi, prêtre, fondé de procuration dudit

Jean de La Fons, cède au prieur et chapitre, au profit des

vicaires et bacheliers, la rente ci-dessus, en échange

d'une rente de 7 s. 6 d. à prendre sur la maison de L-u

Guillaume LepeHetier, à Valançay, en la rue qui va de la

Boucherie à l'abbaye de la Bai-zelle, et sur 1/2 arpent de

vigne au clos de la Barzelle, ledit arpent appelé « la

Hcrce », sur un autre quartier de vigne et sur une sep-
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terée de terre, joignnnt au clicmin de Valençay à Lcu-

vroux (1479). — Reconnais.sances de ladiie rente de 13

s. et 1 chapon (Sandricr, Adam, Gaudeau, Maziiray. 1613,

1689. IT^g, 1739;.

G. 739. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

ITSl. — CouFFY. — Bail de 9 ans, par les vicaires

et bacheliers, d'un arpent de pré dit le Pié-aiix-Oies,

joignant aux pâlureaux du Plcssis, moyennant 16 1. et 2

ehapons, au terme de la Saint-Martin (Mazuray, notaire).

G. 740. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin; 2 pièces, papier.

1605-17'y3. — ConFFY. — Les vicaires et bache-

liers, parmi eux Philippe Parent, abbé de l'abbaye Sainte-

SoutTrette, donnent à bail emphytéotique, au piofit de

ladite abbaye, à Louis M;irpon, marchand, et à ses hoirs

en ligne direcle : un quartier de pré, clos de fossés, dans

la Grande Prairie de Couffy ; un quartier de pré à Sou-

brys, paroisse de Couffy, terre de Valençay, joignant au

l'uisseau qui descend de Lye; moyennant BO s. t. el 2

poules de rente, payables aux abbés et religieux de ladite

abbaye, le jour des Innocents (Sandrier, notaire. 1605).

— Bail de 9 ans, par Jacques Picaull, chanoine, des prés

qu'il tient à ferme des vicaires et bacheliers, savoir : un

quartier aux Fonteny, joignant aux pâlureaux de l'Or-

meau ; l'autre aux Grands-Piés, prfcs du moulin de Sou-

bris, sur la rivière de Nodon ; ledit bail moyennant 7 1.

et 2 chapons, au terme de la Saint-M:irtin d'hiver (Ra-

boin, notaire. 1696). — Bail de 9 ans par le nu'nie, du

second morceau de pré ci-dessus, moyennant 100 s. et

1 chapon; plus le cens de 1 d. dû au chapitre à la fêle

Noire-Dame de septembre (Chauveau, notaire. 1~20). —
Bail conforme au précédent (Michel, notaire. 1732). —
Bail pour 9 ans dudit pré, par les vicaires, moyennant 6 1.

(Gaudeau, not;iire. 1731). — Bail pour 9 ans, par les vi-

caires, de un quartier tiercé de pré aux Fontenis, joignant

au pré de l'Ormeau, moyennant 18 1. (Charluclict, no-

taire . 177.<).

G. 741. (Lijssc.) — 1 pièce, papier.

1 651 . — Couffy. — Bail pour 9 ans, par les vicaires

et bacheliers, de : 3 quartiers aux Grands-Prés, entre les

prés de la vicairie Si-Denis et de la Grisonnière ; 1/2

arpent de pré aux Rabières, joignant aux prés de Vau-

dechaume, moyennant 9 1. t. et 2 chapons de ferme,

payable à la Saint-Michel (Raboin, notaire).

G. 743. (Liaiîse.) — 3 pièces, parcliemin-, 2 pièce.*, papier.

J5'«6-1773. — Faverolles. — Reconnaissance

d'une renie de 10 s. t., payable à la Saint-Michel, aux

vicaires et bacheliers, sur une maison en la vallée du

bourg de Faverolles, contenant 8 chambres, dont 3 à

cheminée, appelée la maison des Gassecars, entre le che-

min de Nouans, celui de la Pignolièrc (Julien Sandric-,

notaire. 1376). — Compulsoire au sujet de ladite renie,

auquel sont mentionnés : le précédent titre; un cempte

rendu par Aignan Guiliemain, vicaire de la vicairie

St-Étienne, et receveur des vicaires et bacheliers, en date

de la Saint-Jean 1377, contenant 137 l'euillets, par leiiucl

la constitution de ladite rente est aitribuée à Michel Du
Fauri, en fondation d'une messe de Bequiem à la Sainte-

Cécile; un autre compte rendu par Ursin Collet, vicaire

de la vicairie de la Madeleine des Bans, en 1581 ; divers

autres comptes rendus par Simon Menousi, Jacques Mail-

lard, vicaire, René Payneau le jeune, notaire, la veuve de

Philippe Dulac, receveurs de la communauté (Adam, no-

taire. 1689). — Autre compulsoiie (1GS9). — Déclaration

(le ladite rente sur une ouche, jadis bâtie, avec un puits,

entre les chemins de la Chastignière et de la Pignollière,

par Jacques Goiineau,curé de Faverolles (1691). — Autre

déclaration sur ledit terrain, avec une maison entre les

chemins de la Châlaignerje, de la Pignolièrc et de Sainl-

Aignan, et la terre de Graçay (Cliarluchet, notaire. 1773).

G. 743. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1383-1578. — Faverolles. — Guillcmette, veuve

de Piene Assailly, baille à cens ce qu'elle possède en

l'héreau de la Marlinière, parois-e de Faverolles, plus

une septerée de terre, joignant au gagnage de la Dambon-

nière, moyennant 10 s. t. <ie rente (Pierre Martin, clerc

juré. 1383 n. st.). — Don de ladite rente aux vicaires

et bacheliers, par les hoirs de ladite Guilhinelte, à charge

de deux messes de reciuiem tous les ans (1:î9l). — Recon-

naissance de ladite rente sur l'héreau de la Martinière, avec

une septerée île terre joignant aux terres de la Pignolière

et au chemin de la R.-.berie à la Pignolièrc (Tulloue, no-

taire. 1378).
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G. lu. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin.

14'«'6-1'751. — Faverolles. — Sentence par An-

toine Roiblart, garde de la prévoie d'Orléans, conser-

vateur des privilèges royaux de l'élude et université dudit

lieu, en paiement d'arrérages et continuation d'une rente

de 14 boisseaux de froment sur l'iiérenu feu Etienne

Hémeré, alias la Gnitonnière, au profit de maître Robert

Lesage, bachelier en lois, écolier éiudianl en ladite uni-

versité (1476). — Jean Thireau, prêlre, cède aux vicaires

et bacheliers une renie de 20 s. sur un arpent de pré eu

quatre morceaux, au Pttit-Pré, aux Pâtureaux, k la

Noue-Cabasseau et aux prés de Roches, (rente constituée

à oO s., après achat desdites terres, moyennant 17 1. t.,

par acte de U80, devant P. Charcnton, clerc tabellion,

depuis modérée à 20 s.)
;
plus une rente d'un selier de

froment sur Tliéreau de la Guitonnière ; ladite cession

pour fonder le service de Sainte-Barbe (1493). — Sen-

tence par Denis Roger, bailli, en paiement, au profit des

vicaires, de ti'ois années d'arrérages de la rente de 3 se-

tiers 3 boisseaux de froment sur la Guitlonnière (1559).

— Sentences et déclarations conformes (1613, 1670,

1678, 1679, 1731).

G. 745. (Liasse.)— 6 pièces, parchemin; 1 sceau; 1 fragment.

fS74-1731. — Mareuil. — Procuiation des

vicaires et bacheliers, pour un procès devant le bailli de

St-Aignan, contre Etienne Berthin (J Sandiier, notaire.

1574). — Sentence d'Adrien Dudoiiet, seigneur de la

Cochelière, en paiement de deniers aux vicaire.-; et bache-

liers (1574). — Sentence par le même, en continuation

d'une rente de 20 s. et 2 poules, terme de la Toussaint,

au profit des vicaires, sur un arpent de vignes et ouches

aux Aubiers, près du bonrg de Mareuil, le long du che-

min de la Herpinière (1574). — Autre sentence con-

forme (1575). — Déclaration de ladite rente, assise sur

une maison et vigne au bourg de Mareuil, entre les che-

mins des Guérets et du moulin Fuzellet et Touche de

Gabriel Charbonniei', curé de Mareuil (François Mar-

quât, notaire). — Autre déclaration pour ladite vigne, au

clos des Aubiers, entre les chemins de la Brahaudière et

de la Fontaine (Gaudeau, notaire. 1731).

G. 746. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin,

1484-1 '«'73. — Mareuil. — Bail à rente perpé-

tuelle de 10 boisselées de terre à l'Aune, entre les che-

mins de la Gliotinière, de la maison Courrellier, des

des Ruetes au Gué-de-Félines, mojcnnant 11 s. 8 d. t.

de rente (J. Lecourt, notaire. 1484). — Cession de ladite

rente aux vicaires el bacheliers (1486). — Reconnaissance

de ladite rente, sur un ai'pcnt au clos Brouillard, entre le

chemin de la Regnauldière au Cher et la rouère de la Cho-

tinière (J. Saudrier, notaire. 1576). — Déclarations de

ladite renie (Sandriei', Gaudeau, Charluchet. 1622,

1736, 1773).

G. "47. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 1 pièce, papie".

1513-1 773. — Mareuil. — Testament de Simone,

veuve de Jean Boullon, dressé par Garnier, curé de

St-.\ignan ; la teslatiice lègue aux vicaires et bacheliers

une rente de 13 s. sur sa vigne de l'Aune, le long du

chemin de St-Aignan à Mareuil, en fondation de 2 messes

(1313). — Déclarations de ladite rente (Gaudeau, Michel,

Charluchet. 1696, 1737, 1738, 1773).

G. 748. (Liasse.) — 6 pièces, parcliemin; 1 pièce, papier.

1376-1775 Mareuil. — Perret Vallet, pâtis-

sier, et sa femme, prennent à rente perpétuelle 3 quar-

tiers de vigne à l'Aune, entre l'héritage de l'hôpital de

Linières et le chemin de l'Aune, chez les Chotins
;
plus

un lopin de friche sur le chemin de St-Aig'ian à Mareuil

et au Cher, moyennant 8 s. t. de l'enle (Jean Guéret,

juré. 1376). — Reconnaissance au profit des vicaires

de ladite rente, sur un taillis au Bois-Bouireaii, le long

de la rouère de la Bernardière au Cher (Sandrier. 1613).

— Pieconnai?sance de ladite rente pour 2 arpents de

vigne au-dessous de la chapelle St-André (Raboin, no-

taire. 1636). — Déclarations conformes (Seiller, Gau-

deau, Charluchet. 1673, 1696, 1736, 1773).

G. 749. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 l'ièce, papier.

1494-1783. — Mareuil. — Legs, par Perrette,

veuve de noble homme Thibaut, bâtard de Husson,
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aux vicaires et bacheliers, d'une rente de 2 seliers de

froment, payable à la Saint-iMicliel, sur l'héreau des

Logis, devant les Bourdes, près de Linières, en fondation

perpétuelle de 4 messes des Trépassés, tous les ans, le

vendredi après la Pentecôte, le vendredi après la Sainte-

Croix, en septembre, le vendredi après Saint-Luc, et le

dimanclie des Brandons (Rousseau, garde du sceau aux

contrats, i iO'i). — Georges de Marchcville, curé de Cor-

bon, au diocèse de Séez, fils de ladite Perrctle Garnière,

et son exécuteur testamentaire consent à la délivrance

dudit legs (Rousseau, notaire. 1302). — Gngement de

ladite rente sur l'héreau et village des Bourdes et appar-

tenances, contenant un arpent, intrc le chemin du village

des Blouetz, alias de la Bonelière f t Savatière, à Mareui!,

et les terres do la commanderie de Linières : 4 septerées

à la Bruyère, entre le chemin de St-Aigiian à Linière et

les terres de Claude des Bans, seigneur de Mareuil ;
une

pièce de terre et pré à la Prébaudière, entre le chemin de

St-Aignan au village des Bailly, et l'étang de la comman-

derie ; 28 boisselées aux Rouères; 18 boisselées aux

Cloux, près des Bordes, sur le chemin de Linières; 13

boisselées à la Nouraye, entre les terres de la Comman-

derie et le chemin des Bordes aux Blouelz; 1 septerée de

bois à l'éiang des Bordes, entre l'étang de Linières et le

chemin de St-Aignan au village des Bailly; 4 boisselées à

la Cosse; un lopin de terre au pré au Gay, sur le chemin

des Bordes aux Blouetz ; 2 boisselées aux Cormiers, sur

le chemin de St-Aignan aux Bordes; un quartier de pré à

la Rouchière, près l'étang de Linières ; un arpent au Clos

d( s Vignes des Bordes, entre le chemin des Bordes à la

Fontaine et celui de Mareuil aux Blouetz (Sandrier, no-

taire. 1623). — Autres gagements de ladite rente et de

portions de ladite rente (Payneau, Raboin, Gaudeau,

Charluchet, notaires. 1636, 1G95, 1749, 1783].

G. T50. (Liasse.) — 5 pièces, parcliemin.

1435-1773. — Mareuil. — Louis de Mareuil,

écuyer, vend aux vicaires et bacheliers une rente de 3 s. t.

et 1 chapon, payable le dimanche apiès la Tou.ssaini, sur

l'héreau des Raoulez, « pour trovs réaulx d'or, chacun

de pois de franc » (Jean Barbery, juré. 1433). — Gage-

ments, reconnaissances et sentences en paiement d'arré-

rages de ladite rente, sur les biens situés aux Ponts ou

au Coudray.

G. 751. (Liasse.) — 14 pièces, parcliemin; 3 pièces, papier.

1510-1746. — Mareuil. — Sentence par Pierre

LOIR-ET-CHER.

Martin, lieutenant du bailliage, condamnant François

Desbans, seigneur de Mareuil, en paiement d'arrérages

au profit des vicaires et bacheliers, d'une rente de 30 s.

sur la seigneurie de Mareuil (1.o40). — Transaction entre

les vicaires et bacheliers et François Desbans, écuyer,

au sujet de la ren'.e de 1 setier de blé, moitié froment,

moitié seigle, constituée en leur faveur par Louis de

Mareuil, sur tous ses biens, à titre de fondation perpé-

tuelle de deux messes; le scij:neur de Mareuil reconnaît

ladite rente et l'assigne désormais sur le châtenu de Ma-

reuil; les vicaires renoncent aux arréi-ages de .ï années

qu'ils réclamaient (Delespine. 1S41). — Sentences et

reconnaissances conformes. — Reconnaissances, au nom

de dame Marie Bourdaloue, dame de Mareuil, Vaugelay,

la Terre-du-Bois, la Billardière, Be;iumont, la Noue-Hery,

Coutres-sur-Marais et autres lieux, veuve de messirc

Charles Lefuzelier, chevalier, seigneur de Cormeray, au

profit des vicaires, d'une renie de 1 setier de blé sur le

château de Mareuil; d'une renie de 30 s. sur une maison

au bourg de Mareuil, et d'une rente de 25 s. sur les braies

de la S:iblinière Jcf. art. 732)(Chauveau, notaire. 1734).

— Déclaration conforme à la pré(édente par Louis, comte

de Maillé, chevaliei', seigneur de Roujoux, Fresne, Terre-

Neuve, Mareuil, la Terre-des Bois et autres lieux, demeu-

rant ordinairement en Sun château de Rougeou, paroisse

de Fresne (Gaudeau, notaire. 1746).

G. 752. (Liasse.) — 9 pi*ce;, parchemin; 1 sceau.

1389-1610. — Mareuil. — En conséquence du

legs fait aux vicaires par l'eu Guillaume de Mareuil, de

a ses ayves de Champ-Chapeau » et de « une petite ayve

assise sur le port de la Chotinière », ledit legs à charge

de 3 messes perpétuelles, Jean de Mareuil, neveu et héri-

tier du défunt, prétendant que lesdits vicaires ne pouvaient

tenir lesdites eaux, « sens en faire finance ou aucun autre

devoir », mais ne voulant empêcher la célébr;ition desdites

messes, prend à cens perpétuel du prieur et du chapitre,

agissant au nom des vicaires, lesdites eaux moyennant

une rente de a s. t., payable à la Saint-Jean (N. de Vou-

flanges. 1389). — En la cour de St-Aignan, en la main

du duc d'Orléan?, Jean de Mareuil arrente ;\ perpétuité à

Guillaume Chotin dit Denis, toutes ses eaux du Cher,

depuis le gué de Félines jusqu'aux eaux que Simon Cho-

tin tient de monseigneur de St-Aignan cl de Michelle de

de Château-Clialon, moyennant une rente de 5 s. t. « et

iing trancheur de poisson blanc au pris de cinq solz »,

payable par moitié h Noël et à la Saint-Jean; â charge,

si le preneur établit une braie, que le bailleur et ses
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ayant-cause « auront à touzjoursmès chascun an en yceile

biaye une nuylée pour pesclier; et sera tenu ledit Guil-

l;iume et ses lioirs de ly bailler et à ses hoirs à touz-

joursmès ses engins pour les tendre, adfin de pcscher en

ladicle braye, lesquels engins Jullien Guillaume et ses

hoirs seront tenuz de les tendre et de les leuer chascun

ail à louzjourmès es dilles iiuiz. Et prendra ledit pre-

neur à touzjoursiiièj du bois pour l'aire des fagoz^

pour lorrtz ladicte braye et fi.ire des ramées, esdittes

ayves sur le rivaige de la Cossonnière » (El. Giraut.

1412). — En la cour de St-Aignan, tenue en main du duc

d'Orléans, vente par Phelipeaux à Hugueiiin de St-Coulon

de 3 quartiers de pré pour 22 écus d'or aux trois llcurs de

lis (P. Delourme. 1423). — Huguenin de Sl-Golon, maître

des eaux et forêts de la baronnie et seigneurie de Saiiit-

Aignaii, donne aux vicaires et bacheliers les eaux de

Jean de Mareuil, leuues par Guillaume Denis, par le

contrat ci-dessus, les autres eaux dmlit seigneur arrcn-

tées à 15 s. et le pré acquis de Phelipeaux, à titre de

fondation perpétuelle de 12 messes, k célébrer une le 8 de

chaque mois (Andié Baudry, juré. 1433 n. st.). — Prise

à rente desdites eaux, moyennant 25 s. t. (1577). — Sen-

tence par Nicolas Morin, bailli de Blois, condamnant

Claude Desbans à payer aux vicnires et bachelieiK les

arrérages de ladite rente, sur les îles et braies de la

Sablière, ladite sentence cunllrmative d'un jugement

du bailli de St-Aignan (1613). — Mandat d'ajournement

en désertion d'appel, décerné par le bailli de Blois contre

Claude Desbans (1613). — Mandement d'exécution contre

ledit Desbaus, décerné par ledit bailli (1619).

G. 753. (Liasse.) — 1 pièce, papier ; t pièce, pavcliemiû.

1G01-I63f . — Mareuil. — Reconnaissance au

profit des vicaires : d'une, renie de 2 s. 6 d. I. sur un

quartier de vigne en Vaujourant, entre le chemin de

St-Aignan à la Rouère de l'Aune et celui de la renar-

dière à St-André; d'une rente de 10 s. t. sur 1/2 arpent

de vigne en Berhiet, entre les vignes et les terres du

prieuré de St-Aignan et le chemin de la lîénardière (San-

drier, notaire. 1601). — Autre reconnaissance desdites

pièces (1621).

G. 754. (Liasse.) — 9 pièces, parctiemin; 4 pièces, papier.

1482-1788. — Mehers. — « La garde du sel aux

contractz de la court de Saint-Aignan en Berry, par Jehan

SAINT-AIGNAN. 2oo

Sublcau, clerc tabellion juré d'icelle », vidime le testament

de Philippe Delorme et Jeanne Tavernier, sa l'cnime, en

date du 23 septembre 1473. Par ledit testament, Philippe

élit sa sépulture « on placis, là où est sépulture son feu

père », et Jeanne en la chapelle des Miracles, avec ses

père et mère; <: et voulons avoii' la procession de tout le

colliège et les groux sains j ; ils règlent les diverses

cérémonies des obsèques, octaves, « tienteniers, annaux »;

ordonnent « qui soit donné pour Dieu ung tonneau de

vin au.x jiouvi'es, le jour de noslre trcspassement ou de

l'octave, et huit setiers de blé mousturanche là où noz

exécuteurs veiront estre le mieiilx employé ; iicm, don-

nons aux chappelles acoustumées chacun dix deniers à

une foizpaicz; item, voulons que soit donné aux frnzies

dont nous sommes, chacune une livre de cire pour l'og-

nuntacinn de luiiiinaiie d'icelle; item, donnons à la frazie

Saint-Michel cinq solz une foiz paiez » ; donation générale

en usufruit au dernier survivant; <i et donnons au curé

V. s. une foiz paiez et à la t'abrice de l'église .x. s. une

foiz paiez; item, donnons à la maison Dieu dudict Saint-

Aignan, deux draps de lit pour secourir et coucher les

pouvres ; item, louons et aprouvons le don par nous

fait de la rente de l'Espinière au prieur et chappitre

et aux vicaires et bacheliers, selon les lettres dudict don
;

item, dunnons ausJiz vicaires et bacheliers à touz-

jourmès, après la mort du survivant de nous deux, seize

sulz touriiuis et ung cliappon de rente que Jehan Piètre

Besson nous doit par chacun an sur les héritages qu'il

tient à Mers pour avoir deux anniversaires l'an à tel jour

que nous yrons de vie à trcspassement »; fondation de

messes et services; a item, donne ladicte Jehanne à

Jehanne, sa chambrière, sa robe noire garnie de pane,

ung escu, deux drajis de lit, deux toiiailks et deux lon-

gières et quatre moutonneaux estans cheux son père;

item, donne à Peirine, sa chambrièie, sa robe de gris

garnye de panne, deux draps de lit et une oiieille et son

aigneau, pris cheux son père; item, donne à sa fillelle,

fille de Jehan Cliiquari, sa robe de pers et une aulne de

drap noir; et à la Tut.ide son chapperon de tous les jours,

une de ses chemises ; et à sa niepce Christine ses matines,

son tissu noir, les oueilles de cheux Morin et trante

fi-aiics que Pierre Auhert doit, el sa bonne robbe de

viollet et une tasse et une cueiller d'argent et son droit

des tasses de ses feu père et mère, avec le tissu et

aigneaux, ung tablier et deux longières ouvrées ; iiem,

donne à Jehan Paillon les cueilles et mouttons que nous

avoui au Virely ». Election d'exécuteurs testamentaires,

c Item, donne aux vicaires et bacheliers cinq solz de rente

assis sur Jehan du Halel, sur sa vigne de Razay ; et

doit à sa chambrière .Ix. s. Le ciuquiesine jour de sep-
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tembre, ledit maistre Philippe de Lourme, testateur, vieiilt

et consent qne les hoirs de feue sa fe-nme aient, prennent

et jouissent dès niainlenanl de l'érilaige de Broiiare, pour

en récompcnce et faisant salisfaçon ausdiz héritiers pour

ce qu'ilz l'ont lessé jonyr, ainsi qu'il cognoist et confesse,

des meubles et héritaiges sa vie durant, d'une partie des

meubles, et vieult de rechef et ce consent que celui qui se

portera hùrilier que du surplus des héritaiges et meubles

qui dcmourront, que ledit héritier paie ses dettes et for-

l'aitz; et aussi vieult que des blez desquelz sont lenuz en

soit baillé et donné deux septicrs à sa chambrière ». Certi-

licat de Martin Bourguic, <^ prebstre, recteur et commis k

régir et gouverner la cure Téglise collégial de monsei.

gneur Sainct-Aignan » ;i482S — Sentence d'Adiien du

Douet, bailli, en faveur des vicaires et bacheliers, en

paiement d'arrérages de la rente de 16 s. et 1 chapon sur

l'héreau de Bray et dépendances {1573). — Déclarations

de ladite rente.

6.755. (Liasse.) — 1 pièce, iiarcliemin.

1610. — Méhers. — Reconnaissance au profit des

vicaires et bnchcliers, d'i.ne rente d'un sciier de froment

à la Saint-Micliel, sur l'héieau de Moncheneux et ses

dépendances, savoir : une masure et 6 boispelées à Mon-

cliencux, entre les cheuiins du G;iy du Matin et de l'élang

du ruisse.-.u ; 4 boisselées au Morillet, entre les terres du

comte et le chemin du Gay du Matin; 2 boisselées à la

Grosse Pierre, entre le chemin du Gay du Matin à Contres

et celui des Fouiellières à Méhers; 2 boisselées aux

Rôties ; 1 bois-elée au Petit Clos ; 2 boisselées au Vinet,

joignant au clos des vignes du Vinet: 2 boisselées h

Moncheneux ; 1 boisselée à Bray, sur le chemin de Mon-

cheneux à h Fouvenière ; 1/2 boisselée de ch^nevière à

Bray ; 7 pointes de pré aux Gallatines, alias les Cloudy
;

4 journées de vigne au clos de Vinet, en 7 pièces, la

septième dite la Marinière; 8 boisselées à la Morandière;

6 boisseléis aux Tricaudières (Sandrier, notaire).

G. 756. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

f430-1678. — Monthou-sur-Cher. — Jean Per-

roquc du Billart, cède à Jean Hérou « une place de meson

en la ville de Monlo-sur-Chier joignant au chemin

par où l'un vait du molin à l'esglise », moyennant

20 s. t., à charge pour le vendeur da payer le cens de

1 d. au prieur de Monthou, à la Saint-Jean (J. Barbery,

LOIR-ET-CHER.

juré. 1436). — Jean Pirhery, demeurant aux Landes,

paroisse de Monthou, vend à Jean Hérou : une maison à

Monthou, joignant au moulin et au grand chemin de

Monthou à Teire-Neuve ; 2 boisselées de terre avec place

à bâtir, et 2 noyers entre les terres du prieur de Monthou

et le chemin de St-Aignan ; « une vieille cuve tenante

environ deux pippcs et son marc i>; le tout pour 4 réaux

d'or (M. Praut, notaire à Monirichard. 1430). — Jean

Hérou et sa femme baillent à rente perpétuelle les héri-

tages spécifiés par le présent acte, à Jean Bleré, moyen-

nant 13 s. t. de rente à la Saint-Jesn (1438). — Vente de

ladite rente, aux vicaires et bacheliers, moyennant 10

1. t. (P. Delorme. 1462).— Accensement, par les vicaires

et bacheliers, de 2 boisselées d'ouche au bourg de Mon-

thou, près du moulin, moyennant 10 s. de rente (San-

drier, notaire. 1612). — Déclaration de ladite rente sur

une maison et terre au carroy de Monthou (Seiller, no-

taire. 1600). — Cession par Malliurin Bry, marchand à

St-Aignan, à Hilaire Legrand, de Monthou, d'une maison

et de divers biens au village de la Croix, paroisse de

Monthou, sur le chemin de Thézéc et celui de l'Arche-

Ferrand, au censif de la seii:neurie de Terre-Neuve; et

d'auti'es biens à Villutre, au censif du Gué-Péan (Seiller,

notaire. 1678). (Cette pièce, bien qu'attachée aux pré-

cédentes, semble n'avoir aucun rapport avec le cha-

pitre de St-Aignan.) — Bail de 39 ans dudit emplace-

ment, moyennant 10 s. (Michel, notaire. 1738).

G. 757. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 Sceau.

1446-1660. — Monthou-sdr-Cher. — Jean Ri-

quart, de Thésée, en la cour de St-Aignan, tenue en la

main du roi, prend à cens pour lui et ses hoirs en droite

ligne, des vicaires et bacheliers, un demi-arpent de vigne

à la Touche-Ronde, entre les vignes du seigneur du

Gué-Péan et celles de Regnault de Fourras, moyennant

3 s. t. de rente payable à la Toussaint (P. Delorme.

1440). — Accensement pour 3 vies, pir les vicaires,

énuméiés en l'acte, à Pierre Roulet, de ladite vigne, sur

le chemin de Monthou au Cher, moyennnnt 7 s. 6 d. t. et

1 poule de rente (Pierre Martin et Aignan Drion, notaires

jurés. 1337). — Sentence par René Bodin, licencié

ès-loix, lieutenant et juge ordinaire du bailliage et châ-

tellcnie du Gué-Péan, pour l'absence de monsieur le

bailli, en paiement d'arrérages de ladite rente (1373). —
Reconnaissance de ladite rente (Raboin, notaire. 1660).
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G. 758. (Liasse.) — 2 piè'jes, parchemio; I pièce, papier.

1704-l'î'88. — MoNTHOu-suR-CiiER. — Bail per-

pétuel, par les vicaires, à Jean Bonnet, huissier royal à

Monthoi:, de i boisselées de vigne aux Touches-Rondes,

moyennant 18 s. t. cl 1 poule de rente, payables à la

Saint-Michel (Adam, notiire. 1704.) (V. art. 757).—

Vente à René Bardou, marchand à Tliézée, d'un arpent de

vigne aux Touches-Rondes, chargé d'une rente de 23 s.,

payable à la Saint-Martin, aux vicaires et bacheliers, et

du cens envers le seigneur du Gué-Péan; ladite vente

moyennant 250 1. (Vincent Jacqueraard, notaire de la

châlellenie du Gué-Péan, à Moiithou. 173S) — Lettre de

René Bardou .'i l'abbé Meunier, receveur de la commu-

nauté des vicaii'es, demandant des renseignements au

sujet de ladite rent-i (1788).

G. 759. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1736-1775. — Noyers. — Déclarations, au pro-

fit des vicaires et bacheliers, d'une rente de 20 s. t.,

payable à la Saint-Jean, sur une maison et dépendances

à la cliaiissée des Ponts, entre le Cher et la maison du

Plat d'Étain (Gdudeau, Charluchet, notaires. 1736, 1775).

G. 760. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1726. — Noyers et Seigy. — Déclaration au profit

des vicaires et bacheliers, de trois renies : l'une de 20 s.

sur la maison du Plat d'Étain, paroisse de Noyers, entre

la chaussée des Pouts et le chemin de St-Aignan à la

Croix-Verte; la .seconde, de 7 s. 6 d. sur la Grande

Maison Neuve, entre ladite chaussée, ledit chemin et une

ruette qui va à Noyers ; la troisième, de 12 s. 6 d. sur

3 quartiers de vigne au Clos des Cartes, paroisse de Seigy,

sur le chemin des Grandes Caries (Gaudtau, notaire).

G. 761. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin.

1533-1773. — Noyers. — Bail emphytéotique

par Jacques Chotin, prêtre, à Adrien Martin, à sa femme

et à leurs hoirs en ligne directe, de 2 maisons à la chaus-

sée des Ponts, une cour entre deux, enirc le chemin de

Loir-et-Cher. — Série G.
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St-Aignan à St-Romain et celui de Poiriers au Port-aux-

Pierres, avec une aepterée de terre au Port-aux-P. erres,

moyennant -i 1. 12 s. G d. t. de rente (Antoine Frogier, no-

taire juré. 1533). — Jean Chotin, frère et exécuteui-

testamentaire dudit Jafques Chotin, vicaire de Notre-

Dame des Miracles, cède aux vicaires ft bacheliers la

rente ci-dessus, en exécution d'une clause du testament

de Jacques Chotin, en date du 2 mars 1536 n. st., ledit

testament relaté en l'iicte : Le testateur élit sa sépulture

» au plaissis, près sa maison », et règle ses obsèques et

services. » Item, je donne à messieuis mes frères les

vicaires et bacheliers, huit messes de chescune dix solz,

assises sur ma maison de la Chaulcée, que Adrian Martin

tient; item, je donne à ma seur, qui m'a pensé en ma
maladie, une roube qui est desfourée, dont je portoie la

fouruze ; et donne à Nostre-Dame des Miracles et

aux troys bouestes à chescune douze deniers ». Ladite

cession l'aile à charge de chanter 9 messes au lieu de 8

portées par le testament, aux fêtes suivantes : la Tous-

saint, la Cnnception Notre-Dame, les Innocents, l'Annon-

ciation, l'Ascension Notre-Seigneur, la Fête-Dieu, les

saints Jacques et Christophe, en juillet, la Notre-Dame

mi-août, la Notre-Dame des Miracles (septembre) (P. Mar-

tin, notaire. 1536)- — Georges Martin échange la Mar-

tinière avec Gabriel Bergeron, ledit héritage chaigé de la

rente ci-dessus (Tulloue, notaire. 1574). — Sentence par

Adrien Dudouet, condamnant ledit Bergeron au paiement

de ladite rente (1575). — Gagemenis de ladite rente(Carré,

Raboin, Michel, Charluchet, notaires. 1622,1672, 1734,

1773).

G. 762. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1458. — PouiLLÉ. — Perrin Vinceit de Chémery,

boucher à Noyers, prend à cens, pour lui et ses hoirs

en ligne directe, de Macé Raboin, << maistre et garde des

hommes de serves conditions de la seigneurie dudict

Sainct-Aignan », un demi-ai'pent de pré sis aux Patz, entie

les terres que ledit Chémery tient des vicaires et bache-

liers, et le chemin des Palz, par où l'on va de St-Aignan

à Noyers, moyenn.mt 7 s. 6 d. t. de rente, payable à la

Saint-Michel (Hiiguet Raboin, clerc notaire juré. 1458).

G. 763. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1536. — PouiLLÉ. — Julien Legrand prend à bail

emphytéotique, pour lui et ses hoirs en ligne directe, des

vicaires et bacheliers, un quartier de vigne à laPeireti.ère,

33
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et un demi-quartier au Vigneau, moyennant 10 s. 6 d. t.

de rente, payables à la Toussaint (Aignan Drion, notaiie

juré. 1536.)

G. 764. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1689-173». — Fouillé. — Déclaralion au profit

des vicaires et bacheliers, d'une rente de iO s. t. et 1

poule, payable à la Tousfaint, sur plusieurs bâtiments et

terres, contenant 3 septerées, à la Pinaudière, entre les

terres de la Tesnière et du Colombier, de la seigneurie

de la Voûlc et le chemin de Mareuil à Aigiievives (Adam,

Michel, notaires. Ifi89, 1735).

G. 765. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1738. — Saint-Romain. — Déclaration, au profil

des vicaires et bachelieis, d'une rente de 5 s., payable à

la Saint-Michel, sur 6 boissclées de terre au lieu de Bri^

ou des Clochis,, entre la terre de la nuUairie des Germains,

le chemin de Tht'zée à St-Romain et le Cher (Gaudeau,

notaire. 1738).

S. 766, (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

1501-1784. — Seigy. — Testament de Galienne,

femme d'Etienne Rebuffeau, de lui autorisée, dressé par

Jean Esnys, vicaire et recteur de la cure de l'église collé-

giale de St-Aignan, et portant don par la testatrice, aux

vicaires et bacheliers, d'une rente de 7 s. 6 d. sur une vigne

en Berluet,pour fondation d'une messe (1501).—Transac-

tion par laquelle le détenteur de ladite vigne, qui contestait

ladite rente, cède la vigne aux vicaires, qui la lui ar-

renlent, renonçant aux arrérages échus (Martin Corset,

notaire juré. 1511). — Reconnaissance de ladite rente

(Carré, notaire. 1620)t — Transaction sur le procès in-

tenté par les vicaires aux anciens possesseurs de ladite

vigne, qui l'avaient vendue sans réserver la rente due à

la communauté; lesdits anciens possesseurs assignent

ladite rente à prendre à la Saint-Michel sur 1/2 arpent de

vigne au clos de Sl-Jamefort, vignoble de St-Aignan, sur

le chemin de la chapelle dudit vocable (Adam, notaire.

1689). — Déclarations de ladite rente (Gaudeau, notaire.

1736, 1750. Charluchet. 1784).

G. 767. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

I(i35-1651. — Seigy. — Etienne Foucher, prêtre,

baille à rente perpétuelle à Louis Cliollet, 1/2 arpent de

vigne aux Cartes, entre la sente de la Grand-Chardon et le

chemin de la croix de St-Guénefort au carroy des Cartes,

chargée du cens envers le comte et de 4 s. 2 d. t., portion

de plus grande rente due aux vicaires et bacheliers,

moyennant une rente de 100 s. t., payable à la Toussaint

(Sandrier, notaire. 1635). — Reconnaissance de ladite

rente au profit de Clément Foucher, par Crespin, aux

droits de Chollet (Isaac Dulac et Aimé Picaull, notaires).

— Don fait au revestière de l'église, par Clément Foucher,

aux vicaires et bacheliers, de ladite rente à lui due sur

1/2 arpent de vigne au-dessus du village des Cochards,

avec droit auxdits vicaires, en cas d'amortissement, de

toucher la somme de 100 1.; ledit donateur donne en

outre '( son calice et patène d'argent, un grand messcl,

deux chasubles, une de camellot blanc et l'autre île ca-

mellot noii-, ensemble tous ses autres ornements à

la réserve des nappes d'autel, moyennant troys d'icelles

nappes qu'il a présentement donnez à ladite commu-

nauté Et commenceront les arrérages de ladite

rente à courir au prolfict de ladite comniuneauté du jour

de Toussainct dernier passé » ; le donateur se réserve

l'usufruit des autres objets énuinérés. Le tout à titre de

fondation p(^rpétuelle de 2 messes chantées, l'une à la fin

mois de mars, l'autru à l'anniversaire du décès du dona-

teur, plus de dire à son intention les 3 messes basses de

Noël, qui seront payées 18 s. (Raboiu, notaire. 1651).

G. 768. (Liasse.) — 2 pièces, parctiemin.

1 726-1781. — Seigy. — Déclaration de 3 rentes,

au profil des vicaires et bacheliers : 1° 20 s. sur le Plat

d'Èlain à Noyers; 2" 7 s. 6 d. sur la Grande-Maison-

Neuve à Noyers; 3° 12 s. 6 d., sur 3 quartiers de vigne

aux Cartes (V. art. 760). — Déclaralion de ladite rente de

12 s. 6 d. (Charluchet. 1784).

G. 769. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1436-1735. — Seigy. —Pierre Cendrier prend à

cens pour lui, sa femme et ses enfants au dernier survi-

vant, de messire Pierre Chastrc, prêtre, censier et pro-
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cureur des vicaires et bacheliers, 1/2 arpent de vigne à

Moulin, paroisse de Seigy, moyennant 6 s. t. de rente,

payables à la Toussaint (Jean Barbery, juré. 1436). —
Les mêmes prennent à cens un arpent de vigne aux

Cartes, moyennant 6 s. t. de rente, payables à la Tous-

saint (1436). — Bail dudit arpent de vigne, chargé de

6 s. 8 d. t. envers les vicaires et bacheliers, moyennant

25 1. de ferme (Adara, notaire. 1688). — Déclaration de

ladite renie (Adam. 170i). — Sentence par J.-F. Oudart,

bailli, ordonnant paiement des airéiages de ladite rente

au profit des vicaires et bacheliers.

G. 770. (Liasse.)— 1 pièce, papier.

1749. — Seigy. — Pierre Rergery, demeurant à la

Quézardière, paroisse de Seigy, cède à Gabriel Siraon-

neau un arpent de vigne à la Touche-des-Charpes,

joignant aux dames Religieuses, chargé, au profit des

vicaires et bacheliers, d'une rente de 5 boisseaux de

seigle; ladite cession moyennant 31 1. 10 s. par forme de

pot-de-vin (Gaudeau, notaire).

G. 771. (Liasse.) — 1 pièée, parchemin.

1743. — Seigy. — Déclaration, au profit des vi-

caires et bacheliers, d'une rente de 100 s., payable à la

Saint-Michel, sur 1/2 aipent de vigne au clos des Tnus-

Vents, entre la rue de la Grand-Chardon et le chemin

des Caries (Gaudeau, notaire).

G. 772. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1620-173G. — Seigy. — Déclaration, au profit

des vicaires ci bacheliers, d'une rente de 25 s. t., payable

à la Toussaint, sur 1/2 arpent de vigne en la piairie de

CoutTy, paroisse de Seigy, près du Marchais-Sarrazin,

entre le pré du Guéret, le pré de l'Hôtel-Dieu de St-Aignan

et le pré de la cure ou fabrique de Seigy (Sandrier, no-

taire. 1C20). — Déclaration conforme à la précédente

(Gaudeau, notaire. 1736).

G. 773. (Lias.-e.) — 6 pièces, parchemin.

1413-1533.— Seigy. — En la cour de St-Aignan,

aux mains du duc d'Oi'léans, Macé Guillotai, clerc, vend
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à Pennin Le Coich, 1 quartier de terre à « Gromain »,

joignant aux vignes <i de la vicairie monsieur Saint-

Jaque, fondée en crotessoubzl'esglise de Saint-Aignan

et à la vigne de la vicairie de Nostre-Dame des Miracles,

fondée jouxte l'esglise dudit Saint-Aignan a ; moyennant

4.0 s. t
.

, à charge de payer le cens de 2 d. au seigneur de

Sazay (Jean Pignart, clerc juré. 1413). — Colas Baderon,

en ladite cour, aux mains du duc d'Orléans, vend audit

Le Coich, 1/2 arpent de vigne, situé comme le précédent,

moyennant CO s. t.; ladite vente faite en présence et du

gré de Jean de Saint-Martin, écuyer, seigneur terrier du

vendeur (Guillaume Guéret, clerc juré. 1418). — Ledit

Penin Le Coich, cordonnier, vend les deux pièces de vigne

susdites à Guillaume Bournardon, moyennant 13 1. t.

(J. Baibery, juré et notaire. 1433 n. st.). — Bail em-

phytéotique par ledit Bournardon, moyennant 7 s. 6 d. t.

de rente, payable à la Toussaint (P. Delorme . 1463 n. st.).

— Quittance par noble Aignan de Bournardon, écnyer,

seigneur de la Rabberyc, de 3 années d'arrérages de

ladite rente (M. Corset, notaire juré. 1515) — En exécu-

tion de la volonté de Guillemette, veuve de Guillaume de

Bournardon, écuyer, de fonder 2 messes en l'église de

St-Aignan, en attribuant 13 s. à celte fondation, son fils

Aignan cède aux vicaires et bacheliers la rente ci-dessus

de 7 s. 6 d. l. et une autre rente de même valeur sur une

métairie à Thézée (Raboin, notaire. 1323).

G. 774. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1456-1 605. — Seigy et Chateauvieux. — Jeanne,

femme de Jean Sordet, cède aux vicaires et bacheliers

son héritage de 1' « Ourrière ", paroisse de Chateauvieux,

son héritage de Gromain, en la paroisse de Seigy, en fon-

dation d'une messe de requiem (P. Delorme. 1436). —
Vente par Marchant, homme de bras, à Ursin Sandrier,

menuisier à St-Aignan, des biens suivants : 1 boisselée

1/4 au clos de l'Ouvronnière, paroisse de Seigy ; 3 bois-

selées au Chêne-Brûlé, dépendant de l'Ouvronnière; 1/2

quartier de vigne audit clos; le tout chargé envers les

vicaires et bacheliers de 4 seliers de blé et 2 chapons, et

13 d. de cens (1603).

G. 775. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1544-1680.—Seigy.— Etienne Normantet son fils

Aignan Normanl, prêtre, prennent à bail emphytéotique,

leur vie durant, des vicaires et bacheliers, un quartier de
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terre, ouclie et vigne, au Pied-Cochelin, sur le chemin de

St-Aignan à Châteauvieux, moyennant 5 s. I. de rente,

payables à la Toussaint iDelespine, notaire. 1544 n. st.)-

— Autre bail de ladite vigne, moyennant la même rente

(Jacques Symonnet, notaire juré. 1559). — Déclaration

de ladite rente.

G. 776. (Liasse.) — 5 pièces, parchemiD.

1434-1 508. — Seigy. — Jean Delacroix, tisse-

rand, et sa femme, prennent à cens du chapitre, au profit

des vicaires, leur vie durant et celles de leurs enfanis, une

pièce de vigne à la Croix-de-Razay, moyennant 5 s. t. de

i-eiite, payable à la Toussaint (P. Deiorme, clerc-juré.

1434). — Renouvellement duilit accensement par les

vicaires (14i1). — Jean de Laugière et Huguelte, sa

femme, pren.nent à cens des vicaires, leur vie durant,

celle de leurs enfants et petits-enfants, un arpent de

vigne et friche, sis au Moulin, près des Cartes, entre une

vigne de la vicairie St-Jean et le chemin de Gourmain,

moyennant S s. t. de rente, payables à la Toussaint (1431

n. st.). — Guillaume Delacroix, tisserand à « Oually »,

par contrat d'échange, cède à Guillaume Saunier, barbier

à St-Aignan, un quartier de vigne à la Croix-de-Razay,

chargé de 3 s. t. de rente envers les vicaires et bache-

liers, contre la coupe du bois d'une pièce de terre à

Oisly et 23 s. 1. de soulte (Jean Lebreton, clerc-tabellion

juré. 1481 n. st.). — Vidimus par Julien Bernardeau et

Aignan Martin, notaires jurés, d'un acte de vente passé

devant J. Barbery, juré, le 10 juin ïi'ii, par Jean et

Thomas Pègne, à Martin Rousseau, d'un arpent de vigne

à la Croi.\-de-Razay, sur le chemin de ladite Croix à la

Planche-Galerne ; ladite vigne chargie de 3 s. t. de

rente envers les vicaires (150b).

(Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1 736.— Sf.igy. — Déclaration, au profit des vicaires

et bacheliers, de quatre renies : 1° 5 s. t. sur un quar-

tier de vigne à la Croix de Razay (v. art. "776); 2° 6 s. t.

sur i/'2 arpent de vigne aux Bergeries, près l-i Grange-

Chardon et la rouère Sl-Guénefort ;
3" 10 s. t. sur une

pièce jadis en vigne, aii Gourmain ;
4° 7 s. 6 d. t. sur

une vigne au Gourmain, entre la vigne de la vicairie des

Miracles cl la terre de la Grange-Chardon (Gaudeau, no-

taire). — Copie dudil acte.

G. 778. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1360-1766. — Seigy. — Etienne Juignet, à Châ-

teauvieux, donne aux vicaires et bacheliers, pour fonder

une messe, la moitié d'un pré à partager avec le bHrbier

de Seigy, à la fourche et au râteau, entre le « Clodilz >•

de la maison Dieu de St-Aignan et le chemin du moulin

de Seigy à Couffy, plus le quart d'une autre pièce de pré

sur le Miênie chemin (Pierre de Maraye, prêtre juré. 1360).

— Etienne le Sesve, dit le barbier de Seigy, vend aux vi-

caires et bacheliers sa moitié du premier pré susdit et

son quart du second, pour 30 s. t. (1360). — Guillaume

Ragot, chanoine, donne aux vicaires et bacheliers sa part

auxdits prés, pour fonder une messe (Pierre Martin,

prêtre juré. 1387). — Pierre Thomas, huilier, demeurant

à St-Aignan, prend à rente des vicaires, 3 quartiers de

pré en la rivière de CoufTj, près le moulin de Seigy, que

tenait Bernard Ferrand, prêtre, bachelier, moyennant 13

s. 9 d. I. (J. Lecourt, notaire juré. 1486). — Déclaration

de ladite rente sur le pré Sarrazin, joignant au pré du

moulin de Seigy (Adam, notaire. 1689). — Autres décla-

rations de ladite lente sur ledit pré Sarrazin, ou la Rou-

chère, entre le pré du moulin, le pré de la cure de Seigy

et le chemin de St-Aignan à Couffy (Michel, notaire. 1736.

Charluchct. 17G6).

79. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

15S1. — Thézée. — Sentence par P. Martin, lieu-

tenant du bailliage, sur la demande des vicaires et bache-

liers, nommant des experts pour apprécier les répara-

tions à faire à la maison de l'Écu-de-France par le

détenteur. — Sentence ordonnant, vu le rapport des

experts, que lesdites réparations seront faites de la Tous-

saint suivante en un an.

G. 780. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1415-1436. — Thézée. — Guillaume Mélian

donne aux vicaires et bacheliers la rente de GO s. à lui

due par le tenancier de son héreau en la ville de Thé-

zée et de ses vignes, au lieu de Février, dite paroisse,

à charge de fonder 12 messes (Guill. Jamel, juré. 1415

n. st.). — Les vicaires et bacheliers baillent à rente
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lesiiits biens, moyennant 25 s. t. de rente (J. Bavbery.

1436 n. st.l.

G. "ÎSl. (Liasse.) — 2 pièces, parchemiD.

1548-1551. — TiiÉzÉE. — Titres d'une rente de

3 setiers 6 boisseaux de seigle, 3 seticrs 6 boisseaux

d'orge, payables à Pâques; 2 setiers 11 boisseaux de

seigle, 2 seliers 4 boisseaux d'orge, 3 setiers 13 boisseaux

d'avoine, payables à la St-Laurent, sur Vauriiau, ou la

Bougonetitre, dont un tiers à la communauté des vicaires

(Guill. De l'Espine. 1548., Bernardeau, 1351).

G. "83. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1505-1784. — Thézée. — Rosette, veuve de Jean

Chevalier, donne aux vicaires 30 s. t. sur une rente de

40 s., acquise par lettres du ^2 juin 1483, à charge de

fonder 4 messes à l'autel de N.-D. des Miracles, chacune

« le lendemain des quatre assises qui se tiendront à

St-Aignan » (Martin Corset. 1505). — Achat par René

Lédet, des héritages chargés de partie de ladite rente

(Jean Sarrazin. 1553). — Sentence par Adrien Dudouel,

bailli, en paiement, au profit des vicaires, des arrérages

de la rente de la Lcddetière (1597). — Sentence confir-

matoire du Présidial de Blois (15U9). — Diverses décla-

rations de la rente de 35 s. sur la Lédeterie ou héreau

Féragu.

G. 783. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1553-1695. — Thézée. — Sentence au profit des

vicaires et bacheliers, ordonnant paiement de 2 années

d'arrérages de la rente de 5 s. sur l'héreau de la « Serra-

rinièrc » (1353). — Quittance dudit paiement. — Décla-

ration au profit des vicaires, d'une rente de 5 s. sur la

Sarazinière, près Pré, paroisse de Thézée, et d'une autre

rente de 7 s. 6 d. sur la Suzaneric ou le Buffeteau, ces

deux terres dépendant de la Pichonnerie [Gaudeau, no-

taire. 1695).

G. 784. (Liasse.) — I pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1714-1751. — Thézée. — Déclarations d'une

rente de 10 s. et 1 chapon, au profit des vicaires et ba-

cheliers, sur 3 quartiers de pré à la Touche, grande prai-

rie d'Avtigne, dépendant de la Halbardière (Gaudeau,

notaire. 1714, 17511.

G. 785. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1445-1504. — Thézée. — Jean Lefauchcux et

cousons prennent à cens des vicaires, une maison à

Thézée, avec différenls bitns en dépendant, moyennant
20 s. t. de rente, payables à la Toussaint (P. Delormc.
1443'. — Jean Duval prend à cens desdits vicaires, une
maison à Thézée, avec les biens en déiiendant, moyen-
nant 45 s. t. de rente (I4f;6). — Marie, veuve de Bernard
Faucheux, intimée par les vicaires et bacheliers, substi-

tués aux droits d'Aignan Génétoux, bachelier, titulaire

d'un legs de 30 s. de renie fait par ledit feu Faucheux,

abiindonne auxdils vicaires une rente de 44 s. I. (.Mai tin.

1504 n. st.)

G. 786. (Cahier.) — 20 (<>', papier.

1765. - Lye (Indre). — Sentence des requêtes de

l'hôtel, à Paris, en faveur du chapitre et de la commu-
nauté des vicaires, contre les propriétaires de la lerre de

Lye et du fief de Bois-Poulain, condaumant ces derniers

à payer aux cliapilre et communauté une rente de 10 se-

tiers de blé et 2 setiers d'avoine.

G. 787. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1477. — Vicairie Saint-Bernardin.— Saint-Aignan.

— Constitution à noble homme Jean Baudry, conseiller au

Parlement, exécuteur testamentaire de son frère Guil-

laume, « et au prouffit de la vicairie ordonnée à fonder

par ledit defl'unct », d'une rente de 5 s. t., payable à la

Saint-Jean-Baptiste, sur un héritage à Roches; ladite

rente constituée pour le prix de CO s. t., sur ce que le

constituant devait audit Jean Baudry (Jean Lecouit, no-

taire-juré. 1477).

G. 788. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1671-1 745. —Vicairie Saint-Bernardin.— Seigy.

— Déclaration d'une renie de 8 s., assignée sur 10 bois-

selées de chènevièie, près des Cochards, entre le c.nemin



ARCHIVES DE

de St-Âignan à Couffy et la terre de la sacristie de r(''glise

de St-Aignan, à Pierre Moreau, chapelain de la vicairie

St-Bernardin (Seiller, notaire. 1671). — Reconnaissance

de la renie de 8 s. 4 d. sur ladite pièce de terre (Raboin,

notaire. 1699). — Autres déclarations (Adam, Michel,

notaires. 1713, 1743).

G. 789. (Liasse.) — 7 pièces, parcliemin ; 1 pièce, papier.

1608-178'«'. — Vicairie Saint-Bernardin. —
Selles-sur-Cher. — Déclaration d'une rente de 23 s. et

2 poules, assise sur un arpent de vigne au clos de la

Bondisc, sur le chemin de Selles à la Bondisse, au profit

de Simon Maubouct, vicaire de Saint-Bernardin, et quit-

tance par ledit vicaire, après saisie, de deux années d'ar-

rérages (Sanih'ier, notaire. IC08), — Reconnaissance de

ladite rente, payable à la St-Michel, à Etienne Bernou,

vicaire de St-Bernardin (Marie Dclurme, notaire à Selles.

1647). — Abandon de ladite pièce de terre, jadis en

vigne, pai' la veuve de François Carré, sergent royal, à

maître René Siret, prieur de Jaugy, vicaire de St-Ber-

nardin, demeurant à Blois, moyennant quittance des ar-

rérages dus ; et par le même avec bail pour 9 ans, de

ladite pièce, moyennant le prix annuel de 3 I. 10 s.,

payables à la Saint-Jean (Jacques Biniieau, notaire à

Selles. 1683). — Autre bail n)oyennant 4 I. (Pierre

Charrier et Jean Talbot, notaires k Selles. 1703). —
Autre bail, par Charles Berrier, cle.-c tonsuré, moyen-

nant 4 1. 10 s. (Collé, notaire à Selles. 1731). — Autre

bail par ledit Berrier^ curé d'Orçay, et vicaire de Saint-

Bernardin (17:i8). — Autre bail de 29 ans, i)ar Jean

Gastignon, de ladite pièce de vigne, moyennant 10 1.

(Gaudeau, notaire. 1749). — liail de ladite vigne, moyen-

nant 18 1. (Cliarluchet, notaire. 1778). — Bail par Louis

Giberi, maître de psaktie, titulaire du bénéfice de

St-Bernardin, de ladite vigne sur le chemin de Turpinay,

moyennant 18 I. (Clivot, notaire. 1787).

G. 790. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

laOki-fSTlH. — ViCAiiiiK Saint-Bernardin. —
Selles-surChcr. — Arrenteiiieiit d'un arpent de vigne au

clos de Barrillet, joignant aux terres de la Maison-Dieu

de Selles, moyennant une rente perpétuelle de 24 s. t.,

payable à la Saint-Michel et assignée en outre pour plus

diî garantie sur une maison et ses appartenances, au vil-

lage de Treppinay (Jean Haberl, clerc substitut juré du
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tabellion. 1503). — Déclaration de ladite rente au profit

de la vicairie St-Bernardin (Sandrier, notaire. 1615).

—

Autre déclaration au profit de maître Pierre Moreau, vi-

caire (Jean Joubert, notaire à Celles. 1668). — Sentence

par François Picard, bailli de Selles, en déclaration

d'hypothèque au profit de maître René Céret, vicaire de

St-Bernardin (1697). — Reconnaissance de ladite rente

sur 8 boisselées de terre jadis en vigne, au profit de

maître Charles Berrier, titulaire du bénéfice (Cotté, no-

taire à Selles. 1720). — Autre déclaration, portant énu-

mération des titres de ladite rente, au profit de maître

Jean Gastignon, vicaire (Souchay, notaire à Châtillon-

sur Cher. 1738). — Déclaration de ladite rente, sur

lesdites 8 boisselées, sises à la Capeauderie, au profit

du chapitre, vu l'absence du titulaire de la vicairie

St-Bernardin (Picard, notaire à Selles. 1778).

G. igi, (Liasse.) — 14 pièces, parchemin,

1383-1 788. — Vicairie Saint-Bernardin. —
Selles-sur-Clier. — Vente d'une maison sis-e à Selles, à

Jeannin d'Orléans, pour 12 francs d'or du coin du roi

(Jean du Nanz, clerc juré de la cour de Selles. 1383).

— En la court de Selles, ladite cour en la main du

comte de Blois, faute d'homme, Guillemin d'Orléans,

« bourgeois desdictes Celles », partage à l'amiable,

avec sa sœur Margueiite, femme de Jaques Regnart, l'hé-

ritage de son père Jeannin d'Orléans. Audit Guillemin

sont échus : la chanibre et le cellier de la grande maison

devant l'église, du côté de la boucherie, « ainsi comme
ladicte chambre se pouisuit et comporte devant et dar-

rière, de sale et de selier tout contrcmont jusques au l'est

d'icelle, chargée de deux deniers seulement, par ainsi

que le mur qui despart ladicte chambre sera commun
entre ledict Guillemin et laclicie .Marguerite » ; 3 arpents

de terre sur le chemin de Blois à Candé ; 8 s. de rente

sur une maison au bout de Vienne, sur le même chemin ;

toutes les vignes de Rilly, avec la mai.son assise en l'hé-

leau de la Hallerie, dile piroisse, avec tous les courtils

et chénevreaux de ladite maison ; « et ovecques ce toutes

les eues, vesseaux et autre mesnaige estans en ladicte

maison » ; 1 arpent de vigne en Calabre, appelé l'arpi nt

d'en haut, sur le chemin du Bourgeau de Selles au Teil,

entie Calabre et la petite Barillelle ; la moitié et « ung

po plus » de 2 arpents de vigne audit clos de Calabre,

l'arpent du militu et l'arpent de dessous; 1/2 arpent de

pré et 1/2 arpent de bois entre Be/.ennes (Bezaine) et

Villede (Villedieu) sur Cher. A Marguerite sont échus :

le surplus de la grande maison, savoir le devant, chaull'oir.
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chambre à demeurer, salle et chambres hautes et soliers,

jusqu'au faîte, le mur commun, à charge de 3 d. de cens

et 6 s. de lente dus chaque année à l'église de Selles; la

grande maison sise au bout de Vienne, avec le courtil et

appartenances, entre le grand chemin et la Loire ; le

surplus des deux arpents du milieu et du dessous, au clos

de Calabre; 1 boisselée d'ouche ou de chenevière, joi-

gnant à la Loire, nn chemin entre deux (Jean Richeoust,

juré de la cour de Selles. 1414 n. st.). — En la cour de

Selles, ladite cour en la main du comte de Blois, faute

d'homme, vente à Guillemin d'Orléans, de : 8 boisselées

de terre joignant à la vigne des Sablons; 1 boisselée

d'ouche au Bourgeau, sur un sentier qui mfcne au Cher;

le tout moyennant 63 s. 9 d. t., dont quittance (1417).

—

Vente par Michau Winost de Menelo-sur-Néon 'Mennetou-

sur-Nahon), à Jean Baudry et à sa fen me, Aniiette d'Or-

léans, du quart indivis d'une maison couverte de tuile,

sise à Celles, à lui naguère échue de feu Jean S lUe de

Villedieu, en laquelle maison on dit qu'Etienne Ymbault,

de Romorantin, possède les deux tiers; plus du quart,

d'une place derrière ladite maison, joignant à la rue Ira-

versant, entre ladite maison et celle de Marguerite d'Or-

léans; le tout pour 8 réaux et 2 écus d'or du coin du roi,

et du poids de 64 au marc^ dont quittance (Jean Barbery,

notaire. 1440).— Arrentement par Jean Baudry le jeune,

agissant pour lui et ses frères et sœurs, à Jaques Uni-

braige, pêcheur, d'une maison avec cave et jardin, sur la

rue du Portail de la Pêcherie, moyennant 45 s. t. de

rente perpétuelle, payable à la Saint-Jean (Pierre Pheli-

pot, clerc notaire juré de la cour de Selles. 1483 n. st.).

— Déclaration de ladite rente sur ladite maison, si^e en

la rue qui va de la porte du Pont à la Pêcherie, au profit

de messire Jacques Gaunier, maître des enfants de chœur

de l'église de St-Aignan et vicaire de St-Bernardin (Phi-

lippe Péchard, notaire. 1613). — Déclaration conforme,

au profit de Jacques Roullet, vicaire (Desnoues, notaire

à Selles. 1637) ;
— de maître Beriiou (Delorme, notaire

à Selles. 1647); — envers maître René Soin, par Fran-

çois Picard, procureur du Roi au grenier à sel (Jacques

Bruneau, notaire à Selles. 1677). — Sentences d'Etienne

Durand, bailli de Selles, par Jacques Bruneau, procu-

reur du bailliage de Selles, eu l'absence du bailli, en

paiement d'arrérages de ladite rente sur la maison de

la Croix-Blanche (1693). — Sentence amilogue, par

François Picard, bailli de Selles (1701). — Autres

déclarations, au profit de maître Charles Berrier et

de maître Gibou (Cotté, Picard, notaires à Selle.s.

1734, 1788).

G. 792. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 2 pièces, papier; 5 cahiers,

parchemin, de G, 24, G, 8, 40, 08, 88, et 6 feuillets; 7 cahiers,

papier, de 48, 20, 12, et 6 feuillets.

14GO-f 753. — VicAiiuE Saint-Dems et Saint-

Guillaume. — Noyers et Saint-Romain. — Transaction

entre Charles Chevallier, chano'ne, et ses consorts en

l'héritage de Jean Chevallier et de Ptrrine Lesage, d'une

part, et d'autre part mcssiie Jean Buffin, prêtre. Celui-ci

avait pris à rente d'une veuve Deberry divers héritages

sis à la Robinièrc, au village de Montériou, lesquels

avaient été arrentés par lesdits héritiers Chevallier à feu

Deberry, à charge de 6 setiers de seigle, 2 setiers d'orge

et 12 s. 6 d. t. de rente, et à condition de ne les pouvoir

vendre ni aliéner. Les hoirs Chevallier revendiquaient

donc ces héritages, à l'encontre dudit Buffin. Par la

transaction, Jean Bulfiii reprend pour lui et un hoir à son

choix, lesdits biens, moitié de ceux de feu Deberry,

moyennant une lente de 22 boisseaux de seigle, 5 bois-

seaux d'orge et 3 s. t., payables à la Saint-Michel. Lesdits

biens consistent en : 2 maisons à cheminées, sises pa-

roisse de St-Romain, à la Robinière, contenant, avec

toutes leurs appartenances, 2 boisselées sur le grand

chemin de St-Aignan au Moulin-le-Corate, et contre le

puits commun audit héreau de la Robinièie; plus diverses

pièces de terre, notamment au Gros-Chaillou, entre le

chemin de St-Aignan à Maupertuis et celui de Noyers à

Montrichard ; à la Tuilerie, sur le chemin de St-Aignan

à Thésée, près du Gros-Bois; aux Croix. Mais ledit Buffin

renonce au pré sis au lieu de Surces, et qui dépendait

desdits héritages (Martin, notaire. looS). — Bail emphy-

téotique par Roberte, femme de Jean le Faucheux, et sa

sœur Martine, femme de Jean Lesage, à Jean Thouzellet

et à leurs hoirs en droite ligne, d'un héreau à Montériou,

et de diverses pièces devant le pont Ste-.Marie. aux Parcs,

près des prés du Bois, moyennant une rente perpétuelle

de 4 setiers de seigle et 2 d'orge, et de 12 s. 6 d. t.,

payable à la Saint-Michel (Philippe Delorme, clerc

juré. 1460). — Bail emphytéotique par Robert Moreau,

fils de feu Charles Morenu, procureur au Parlement,

à Etienne Bonpaillard, d'une maison et ses dépendances,

à la Robinière, avec différentes pièces de terre, notam-

ment à la Cave, à la Planche, << aux Cloux-des-Auvernatz »,

à la Boduère, à l'ouche de la Galette, à Maupertuis, à la

Chaumelte ou Noraye, au Petit-Coullon, à Véret, aux

Noues-des-Chuets, à Bréchouane, à Sorée ; le tout moyen-

nant une lente perpétuelle de 3 écus 1/3, payable à la

Saint-Michel (Nicolas Cbabassier. 1382). — Sentence par
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Adrien du Douet, bailli de St-Aignan, contre les Thou-

zellets, en coniiniiation, au profit d'Éiienne Bonpaillard,

de la rente de 14 boisseaux de seigle et 7 boisseaux

d'orge, pouron de plus grande rente (1584). — Sentence

du même bailli, condamnant les Tliouzelets, an profit de

Pierre Stndrier, vicaire de Si-Denis et St Guillaume, au

paiement des arrérages d'une rente de 3 setters de seigle

et 1 setier d'orge, et 12 s. 6 d. t., confoiniément à l'acte

passé devant Gilles Raboin, le 22 octobre 1374, entre les

Bazangitrs, les Tliouzelets et maître Esiiiard Le Roy,

vicaire de ladile vicairic (1587). — Prf ces verbal de

saisie taule de paiement, exécutée en vertu de la sentence

(le 1387, sur Hubert Rnzangier ; ladile saisie poric sur :

un vêtement de drap de bure, les nunches doublées de

méchant drap, un haut de-chaiisses de drap blanc, une

garde-i'obbe de toile, sept écuellcsd'étiiin, une" cocquye »,

deux « marre large», un pot de fer tenant quatre écuelles,

une pinte et une clioptne (1593). — Déclaration nouvelle

de lad'te rente, au profit de messire Pierre Sandrier, sur

les biens sis aux lieux ci-dessus spécifiés, ainsi qu'à la

Fosse-aux-Vil.iins, à la Vallée-Marpon, à Touche Dufour,

au chemin de la Robinière à la Gave, au chemin de

St-Aignan à Thézée, au chemin du Grand-Biay à « Mon-

teriou », au chemin de Sl-Aignan à Sorée, au Bois-Ar-

rault, à Norrat, au Marchais-Guillaume et au chemin

dudit Marchais à Véretz, à la Mothe, à Touche feu Guil-

1( tte (Julien Sandrier, notaire (1598). — Procès-vei'bal de

a monsti'ée et obstention au doibt et à l'œil o, contre la

veuve Touzclet, de divers héritages dépendants de la Ro-

binière (Ghairault, sergent. 1618). — Sentence d'Etienne

Rousseau, baiili, en faveur de Pierre Sandrier, vicaire

(sceau de pâte. lÔ2.ï). — Deux sentences confor.mes, par

Etienne Chéreau, sieur de la Guillebardière, bailli (sceau

de pâle. 1628). — Pi'ocès-verbal de saisie de : 1 chau-

dron d'airain tenant 2 seilles d'eau; un autre tenant une

seille et demie, ayant les anses; 1 chaudron de fer te-

nant i seille et demie; 2 écuelle.s ; 1 pinte, 1 chopine à

vin et 1 choi.ine à eau, une lasse, le tout d'étain; une

couesie de lit avec ses traînes : 4 draps de lit de toile com-

mune; une huche de chêne fermant à clef; une robe de

bure usée et commune (Legay, seigent. 1628). — Gcs-

sion, par le meunier de Ch.'inleie:iu, paroisse de Thézée,

de biens dépendants de la Robinière, et cliaigés de 1 bois-

seau de blé, 2/3 seigle, 1/3 orge, et de 3 d. t., portion de

la rente ci-dessus (Dulac, notaire. 1638). — Gagements

de ladite rente, arpentage, déclarations.

G. 71)3. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1733. — VicAiRiE Saint-Denis kt Saint-Guillaume.
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— Saint-Aign^n. — Bail par Joseph Pion, chanoine de

St-Martin de Tours, vicaire de St Denis et St-Guillauuie,

pour 9 ans, au terme de la St-Martin, d'un 1/2 arpent de

vigne au clos de la rue Chèvre, sur le chemin de Mon-

trésor et le sentier des Ormeaux, moyennant 7 1. 10 s. de

ferme (Michel, notaire).

G. 79i, (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1 719-1733. — VicAiRiE Saint-Denis et Saint-

Guillaume. — Seigy et Gouffy. — Bail par Joseph Pion,

clerc tonsuré, vicaire de St-Denis et St-Guillaume, pour

9 ai;s, au terme de la Saint-Martin, de 7 quartiers de pré

.'i la Petite Prairie, paroisse de Couft'y, moyennant 16 1.

et 2 chapons (ou 20 s) de ferme (Chauveau, notaire.

1719). — Bail par ledit Joseph Pion, clerc tonsuré et

titulaire du bénéfice, pour 9 ans, à la Saiui-Martin, de

de 3 quartiers de pré en 2 morceaux, l'un à la Fontaine

de la Coudre, entre le pré du chapitre et le chemin de

St-Aignan à Couffy, moyennant 22 I. de ferme (1721). —
Bail par Joseph Pion, titulaire du bénéfice, pour 9 ans,

au terme de la Saint-Martin, de u quartiers de pré en

3 morceaux, l'un aux Piés-Baux, joignant à celui de la

vicairic des Miracks et à celui du chapitre, les deux

autres à la Fontaine de la Coudre, entre le pré du cha-

pitre et le chemin de St-Aignan à Coufi'y, moyennant

42 1. de ferme (Michel, notaire).

G. "95. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1740-1768. — Vicairie Saint-Denis et Saint-

Guillaume. — Bail pour 9 ans, au nom de Simon Vergne,

chanoine du chapitre de « St-Pillier» àTours, à Alexandre-

Ursin Michel, notaire à St-Aignan, du revenu temporel de

la vicairie, moyennant 50 1. de ferme à la Saint-Martin

(Gaudeau, notaire. 17401.—Bail ponr9 ans, par Alexandre-

Ursin Michel, élu de Romoiaiiiin, au nom de Simon

Vergne, chanoine de Sl-Pierre-Puellior, de la rente de Mon-

teriou (art. 792), d'un arpent de vigne rue Chèvre (art. 793),

de 5 quartiers de pré aux Prés-Baux et à la Fonlaine-

de-la-Coudro, de 7 quartiers appelés les Quartiers-Longs

(art. 794), d'un arpent de terre près Roches, et de tous les

biens temporils du bénéfice, moyennant 55 I. de ferme

(Mazuray, notaire. 1731). — Bail par Simon Vergne,

des mêmes biens, pour 9 ans, moyennant 50 I. et à

charge d'acquitter toutes les charges du bénéfice, tant

droits seigneuriaux que messes à faire dire, estimées en-



viron 45 I. (Cliéreau, notaire. 1760). — Bail pour 9 ,tiis,

par Gautier de la Brosse, chanoine de St-Aignan et titu-

laire du bénéfice, dudit revenu, moyennant COI. de terme

(Cliarlucliet, notaire. 1768).
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non payés (Philippe Pichard, notaire. 1612). — Décla-

ration de ladite rente de 3 sctiers, au profit de maître

Louis Carré, vicaire (Hilaire Raboin, notaire. 1633). —
Moyens de droit et du répliques pioduits dans un procès

en i-evendication d'arréraj^es de ladite rente (1674, 1678).

G. ';96. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1 574-1 G68. — VicAiRiE Saint-Étienne. — Saint-

Aignan. — Sentence par Adrien du Douet, bailli de

St-Aignan, en paiement d'arrérages et continuation, au

profit d'Aignan Guillemain? vicaire de St- Etienne, d'une

renie de 3 setiers de seigle, sur une maison sise entre

les rues qui vont de la porte du Ruau à l'église et à la

Tour de la Dorée (1574.). — Extrait d'une sentence par

Rtné Griinauldet, sieur de la Croissaie, lieutenant géné-

ral du bailliage de Blois, recevant Louis Carré, vicaire,

en son opjiosition à la saisie d'une maison à St-Aignan,

et ordonnant la vente de ladite maison, à charge de la

rente de 3 setiers de seigle et des arrérages, conformé-

ment au contrat d'hypothèque passé devant Raboin, le 9

février 1632(1634). — Déclaration de ladite rente, par

Isaac Adam, huilier (1668).

G. 797. (Liasse.) — 2 pièces, parcbemin.

1594-1664. — VicAiRiE Saint-Étienne. — Saint-

Aignan. — Sentence par Adrien du Douet, bailli, au

profit de François Menoust, vicaire, en continuation

d'une rente de 9 boisseaux de seigle, sur une maison près

la porte du Ruau, en la rue qui mène à la Boucherie,

ladite rente formant portion d'une rente de 3 setiers,

payable à la Saint-Michel fl594).— Déclaration de ladite

rente de 9 boisseaux, au profit de Louis Carré, vicaire

(Seiller, notaire. 1664).

G. 798, (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 4 pièces, papier;

1 fragment de sceau de pâte.

1613-1678. — VicAiRiE Saint-Étienne. — Saint-

Aignan. — Déclaration, au profit de maître François Me-

noust, vicaire de St-Étienne, d'une rente de 3 setiers de

seigle, assignée sur une maison « où pend pour enseigne

la Grisle », en la rue du Ruau ; plus, d'une autre rente de

9 boisseaux de seigle, portion de plus grande rente de

3 setiers, sur les écuries et étables dudit logis; plus,

d'une somme de 109 1., valeur de 54 setiers d'arrérages

Loir-et-Cher. — Série G.

G. 799. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 1 fragment de sceau

de pâte.

1653-1681. — ViCAiRiE Saint-Étien.ne. — Saiut-

Aignan. — Déclaration, au profit de la vicairie St-Ètienne,

par Grenouillon et Devers, de deux rentes, l'une de 9 bois-

seaux, l'autre de 18 boisseaux de seigle, portion d'une

rente de 12 seliers ('Michel Raboin, notaire. 1633). —
Déclaration de ladite rente de 9 boisseaux, au profit de

maître Louis Carré, vicaire (Jacques Seiller. 1664). —
Trois sentences du bailliage de St-Aignan, en paiement

d'arrérages de 9 boisseaux de rente au pi'ofit de J.-B.

Thoreau, chanoine et vicaire de St-Étienne, contre René

Peron-Chaton, contre Isaac Devers, contre la veuve de ce

dernier (1680,1681).

G. 800. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1653-1668. — Vicairie Saint-Étienne. — Châ-

teauvieux. — Déclaration, au profit de la vicairie SainJ-

Étienne, d'une rente de 18 boisseaux de métcil, payables

à la Saint-Michel, et assignée sur : un arpent de vigne

contigu aux terres de la métairie de Chappureau ; 10 bois-

selées aux Terres-Rouges, sur le chemin de Couflfy ; 7

boisselées à la Grosse-Pierre, entre ledit chemin et celui

de St-Aignan à Villantroys (Michel Raboin, notaire. 1653).

— Sentence par Anioine Picault de l'Herminière, bailli de

St-Aignan, en paiement de 13 I., à maître Louis Carré,

vicaire. 1654). — Reconnaissance conforme à la pre-

mière (Jacques Seiller, notaire. 1668).

G. 801. (-Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1387-1333.— Psallette : Vicairie Saint-Jacques -

DES- Grottes et Saint- Christophe. — Vidimus, par

l'official de Bourges, du testament de Colin Tavernier,

bourgeois de St-.\ignan, passé sous les sceaux du prieur

et du chapitre. Ledit testateur ordonne que « quœdam

vicaria fiât et de novo construatur in ecclesia Sancli

Aniani, in altari beati Jacobi in crotis, ad cujus vicaria-

34
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Icgo orancs hcredilates mcas et omnia conquesta mea

immobilia et de cetero conquerenda ubicumque fuerint

et qiKvcunque in doniibus, vineis, terris, pralis et insulis

et in aliis immobilibus quibuscumque; item centum

libras ad emendos reddilus quindecim librarnm ad orna-

menta altaris dictœ vicariaî emenda; item quatuor

bonos lectos garnitos et dolia ad reponendum sexaginta

sunimas vini, sexdccim toaillias tsm magnas quam par-

vas, très potos cupreos, chauderiam et patellam, duas

mensas et quatuor formas; item volo quod Matheus Cle-

ricus, cancnicus Sancli Aniani diclam vicariam conférât

prima vice et ex tune in antea prior et capitulum Sancti

Aniani conférant eandcm; item volo quod dictusvicarius,

qui pro tempore erit, reddat et persolvat de bonis diclœ

vicariœ ecclesiœ Sancli Aniani annis singulis quadraginta

solidos pro anniversariis meis, quatcr in anno in dicta

ccclesia faciendis, in quibus volo quod vicat ii et bache-

larii habeant duos solidos in quolibet anniversario ; item

volo quod dictas vicarius solvat annuatim anniversariis

parcntura meorum, fratres mei et soroiis mei prout ego

solvere consuevi ; item lego pro processione mea cano-

nicis Sancti Aniani quadraginta solidos, bachelariis decem

solidos; ilem lego cuilibct pauperi adven'cnti die sepul-

tui\T mcœ très denarios; item quilibet presbitcr dcferens

crucem habeat duos solidos, ita quod teneatur celebrari

missam pro anima mea; ilem volo quod in primo festo

Pentecostes, post cbitum mcum dentur quatuor modii

bladi pauperibus in karitate; item lego sexaginta libras

pro vestibus et calciamentis pauperum de castellania

Sancli Aniani usque ad Ires annos vidulicet quolibet anno

vigenti libras per manus exequutoruni meorum; item

lego triginia libras ad emendos redditus ad opus pontis

Sancli Aniani ; ilem omnibus ecclesiis infia duas Icucas

cxistanlibus circa Sanctum Anianum, duos solidos cuilibet

pro servicio mco faciendo ; item lego cuilibet perpétue

vicario in ccclesia beati Aniani duos solidos ita quod

quilibet teneatur cekbrarc duas missas pro deffunctis;

item lego domino Girardo Pagii viginti quinque libras
;

item Girardo nepoti Mathei duos boves et duas vaccas et

centum solidos ; ilem lego Bcncdictîc uxori Stephani Pcl-

liparii triginta libras; item lego Dyonisio diclo Biaucosin

centum libras; item lego fabricfc ccclesia) Sancti Aniani

centum solidos ; item lego capcUano Sancti Aniani qua-

draginta solidos, Jolianni Faverot presbilero quatuor scx-

tarios silliginis; iteui lego capellanic Sancti Aniani cen-

tum solidos ad emendos redditus pro anniversario mco

anno quolibet ibidem faciendo, Fralribus niinoribus de

Lochis quadraginta solidos, Fiatribus niinoribus Bi'.uri-

censibus, Turonensibus et Blcsensibiis, cuilibet conventui

viginti solidos; Fralribus prcdicatoribus Blcsensibus vi-
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ginti solidos; item lego fabricœecclesiœBituricensisviginti

solidos, domui Dei Blesensi centum solidos ad emendos

redditus pro anniversario mco faciendo, domui Dei Bitu-

ricensi viginti solidos, porticui de Noeriis viginti solidos,

domui Dei de Sancto Aniano viginti solidos, domui sancli

Lazari viginti scilicet; item volo quod omnes cul-

trinœ mci-e, pulvinaria, lintheamina, toailliœ et coopertura?

et telœ distribuantur pauperibus puellis maritandis in cas-

tellania Sancti Aniani, per manus exequutoruni meo-

rum ; ilem volo quod unum dolium vini disli'ibuatur

pauperibus de Sancto Aniano ; ilem lego decem

libras ad emendos reddilus ad opus lampadis capelie

béate Marie de cimiterio ; ilem lego alias decem libras

ad emendos redditus ad opus lampadis capelie beati

Laurentii et pro anniversariis meis in dictis capellis an-

nuatim faciendis » (Un grand nombre de legs par-

ticuliers font connaître les noms d'un certain nombre

d'habitanls. 1287). — Vidimus, sous le sceau de la prévôté

de St-Aignan, donné, en 1332, à la requête de Martin

Droin, a adonc vicaire de ladite vicairie doudit feu Colin

le Péageeur », des actes suivants : 1° « Oie Guillaume de

Chalon, cucns d'Auxerre et sires de St-Aignan en Berri,

fois savoir à tous ceulx qui verront et orront cestes pré-

sentes lettres, que gie, pour l'amour de De, pour le salu

de m'arme et pour le salu des armes de ma chière mère

et de mez antécesseurs, amortis et confirme à touzjours-

mès perpétuellement à l'église de St-Aignan en Berri et à

la vicairie qui est fondée de novel en ladite yglise,

pour feu Colin le Payageur, toutes les choses qui sont

ci-aprfes nommées et devisées, c'est assavoir : la vigne

feu Mellin de Groraain, environ ung arpent ou censif as

moines de Ville-Loing ; derechief la vigne qui est appellée

Peliçon, séant jonste les vignes feu Guillaume le Barbier,

c'est assavoir : demi-arpent au censif ou cliapitre de Saint-

Aignan ; derechief la moitié de la vigne Audinot de

Planchc-Morel, c'est assavoir, quartier et demi devers le

molin de Planche-Morel, ou censif doudit chapitre ; de-

rechief la moitié des vignes de Chamgaidon, qui furent feu

Pierre Brûlé, c'est assavoir, demi-arpent ou censif au

seigneur de Billi ; de rechief demi-quartier de vigne à la

maison Jofroy Richart, qui fut feu Raoul le Pennelier, ou

censif doudit chapitre ; derechief la vigne feu Rappaut

du Poirier-Oyseau, c'est assavoir, ung quartier, ou censif

Renaut de la Forest; dci-echief la vigne feu Martin Brûlé

dou Prcsseur, c'est assavoir, trois quartiers joignans à

mes vignes de Félines, ou censif doudit chapitre; dere-

chief, une minée de terre qui fut à la fille feu Guérin

Rydois, ou censif doudil chapitre ; de rechief ung arpent

de pré qui fut feu Pierre Brûlé, séant à la Fonteine-de-

la-Corde, ou censif Robert de Clamcci ; derechief la
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moylié de la meison desor le pont Piccois, ou censif

doudit chapitre; dercchicf la ineyson qui fut feu Montet

fey, ou censif doudit chapitre. Ein tel manière que qui-

conques sera vicaires de ladite vicairie soit tenuz à célé-

brer ou faire célébrer messe de mors chescun an vne

foiz pour l'arme ma chière dauie ma mère, au jour de

son anniversaire. Et quant à cest amortissement et confor-

mément, tenir et garder sans venir encontre à nul temps

mes, gie oblige mol et mes hoirs et mes successeurs.

Entresigné est après. Ce fut fait en l'an de grâce mil

deux cenz quatre-vinz et onze, ou mois de ottobre »
;

2° Cession d'une vigne par un certain Archarabaud à

Colin lePéageur (1280); 3' Vente à Colin le Tavernier,

en la cour de Jean de Châlon, d'une maison sur le pont

Piccois et la rue de la Regraterie (1274) ;
4° Déclaration

de vente à Colin le Tavernier, par Rainaud Rapaut, d'une

pièce de vigne « in territorio de Vaubisart, apud lacum

qui dicitur le Poirier Oisel, inter vineas capiluli de

Sancto-Aniano et vineam prioratus de Pailleendenl »

(sous le sceau de Herherlus de Capella, miles, baillivus

Sancti-Aniani in Biluria. 1273); 5° Vente par dame

Jeanne d'Argy, au chapitre, « aux us et aux exploitz de

la vicairie que feu Colin le Péageur fut » d'une rente per-

pétuelle de <i ung muy de seigle bone et bien recipiau »,

assigné « sus toule la diesme que laditte Johanne ha, si

comme elle disoit, en la paroisse de Chasteauviez », pour

40 1. t. (1288); 6° Inslrumenf, passé sous le sceau de

l'olficlal de Bourges, d'un accord au sujet de ladite rente :

E cum esset orta questlonis materia inter Radulphum le

Blay, militem, ex parte una et Guillelmum de Blesis per-

petuum vicarium Sancti-Aniani in Bituria, ex alla, ut

dicebant, inter partes super hoc et ex eo quod dictus vica-

rius tenuerat et perceperat, tenebat et percipiebat, ut

dicebant ipsi miles et vicarius, nomine et ratione vicari;o

sua; unum modiuni silliginis redditualem ad mensuram

Sancti-Aniani super et de décima bladi de Castro Veteri

quem modium bladi diclus miles asserebat fuisse et esse

feodalem et in et de feodo suo et ob hoc proponeret, contra

ipsuni vicarium, ipsum non posse nec tenere debere

tanquam manum morluum diclum modium bladi feoda-

lem, nec voluisset nec vellet idem miles, ut dicebat, dictum

feodum suum in jus féodale quod se habere dicebat in

dicto modio bladi in manu mortua, prout erat et est

dicta vicaria, cadere nec subesse et ob hoc dicerct ipsum

modium ad se debuisse devenire et speclare et vellet

assenare, ut dicebat, ad ipsum bladuro, quod sibi licebat,

ut dicebat, facere tani de consuetudine quam de jure
;

dicto vicario in contrarium prestante. Tandem ipsic partes

personaliter ob hoc coram Pelro de Chan clerico jurato

nostro notarié, loco nostri, recognoverunt et pura [volun-
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tate] confessa; fuerunt quod de dicta contencione fucrat,

erat et est, mediantibus bonis virls, amicabilitcr composi-

tum seu ordinaïuni et actum inter ipsos in niodum qui

sequitur; videlicet quod pro omni jure feodali et actione

quod et quam idem miles habcbat et habet et habere

potest quoquo modo in dicto modio bladi, habuerat et

eciam coj'am dicto jurato recognovit se habuisse a dicto

vicario duos medios siliginis ad dictam mensuram et

centum solides turonensium; de quibus denariis et blado

dictum vicarium et suos coram diclo jurato quitavit; et ob

hoc et pro ipsis blado et denariis in presencia dicti jurati

diclus miles modium bladi et jus féodale, quod habebai

in eodem quoquo modo, cessit, tradidit, remisit et quitavit

dicto vicario presenti et rccipienti et suis successoribus

in dicta vicaria; et ipsum feodum et jus féodale quod et

quam (s«c)habebat in dicto modio bladi totaliter emortivit

et a fide sua ipsum vicarium et quoscumque successores

ipsius in prefala vicaria sibi actione dicti modii bladi

prestanda et suis absolvit et penitus liberavit et extra

fidem suam esse voluit et vult ; et promisit per fidem

suam pro se et heredibus pro quibus quo ad hoc manuceps

de rato super omnes res suas, quod ipse et dicti sui

heredes prœmissa omnia et singula rata et grala habebunt

et inviolabiliter observabunt.. . » (1311 n. st.).

G. 802. (Liasse.) — 5 pièces, parcliemin; 4 pièces, papier.

1 566-1 665.— PsALLETTE : Vicairie Saint-Jacques

ET Saint-Christophe. — Résignation, aux mains du pape,

par Aignan Dauphin, de la vicairie St-Jacques et St-Chris-

tophe (René Blanchet, notaire. 1366). — Provision, par

le chapitre, à la présentation de Pierre Leroy, de la

vicairie St-Christophe, vacante par la mort de Pierre

Flottes, en faveur d'Aignan Guillemin (1593). — Provi-

sions, par le chapitre, de ladite vicairie, à maître Jean

Brethon, diacre, ensuite de la résignation de maître Claude

Forest, et de la présentation de Claude Leroy, chanoine,

« comme la nomination et présentation en appartient

à celuy qui est en son tourt ou sepmaine proclamé et

inscript ad beneffices conférends suivant l'antienne

et louable coustume d'icelie esglise, et à nous (chapitre)

la collation, provision, et toutes autres sortes de dispo-

sition » (1628). — Bail par Jean Brethon, chanoine de

Notre-Dame de Romorantin et vicaire de St-Jacques-dcs-

Grottes, à Jacques Augis, pour cinq ans, du revenu tem-

porel de ladite vicairie, moyennant 80 1. t. de ferme,

payables à la Saint-Michel, ledit bail comprenant : une

rente de 1 muid de blé par quart sur le grand dixmc de

Châteauvieux; une rente de 1 setier de froment sur la
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vigne (le Cœur-d'Ane à Fouillé; 4 boisselées de terre;

3 1. 10 s. de rente sur la vigne de Champ-Guédon, ou la

rue au Loup, alias les Castes; 20 s. t. de rente sur un

quartier de vigne ;
13 s. de rente sur une maison à

St-Aignan; IS s. de rente sur le pré de l'Aune; 3 s. de

rente sur 1 arpent de vigne et terre; 3 s. 10 d. t. de rente

sur une vigne et taille; 5 s. de rente sur une place de

maison à Sl-Aignan ; ^0 s. de renie sur 1 arpent de

vigne; moitié de 2 arpenls de pré à Coiitl'j', prJ-s du

Plaussis; i boisselée aux » Vaux-Biscurds » (Pierre De-

lamartinière, notaire à Romorautiu. IG'il). — Bail de

5 ans, par le mêuie au même, moyennant 66 1. (Jean

Trottereau, garde du scol ; Jean Delalandre, notaire.

lf)53). — Autre bail de S4 1. (1C65). — Information faite

par Gilles Chausse, curé de Luçay le-Mal, de l'ordon-

nance de l'archevêque de Bourges, et les conclusions du

promoteur de l'officialité de Bourges, sur l'utilité d'an-

nexer, conformément à la requête du chapitre de Saint-

Aignan, la vicairie St-Christophe à la Psallette de ladite

église; Michel Menoust, vicaire de Notre-Dame-du-Chevet,

dépose qu'en l'église « il y a toujours eu psallette ou mais-

ti ise, avecq quatre cnfïans de cœur, lequel maistrc et ses

enffans assistent à touttes les heures du service divin et

chantent la musique aux dimanches et testes, ce que

estant esté luy qui deppose, enfant de cœur en ladicte

maistrise, quarante ans sont ou environ, que les gages

dudit maistre n'estant que de cent livres d'argent, vingt-

quatre setiers de blé méteil et huit poinssons de vin, cela

est trop peu pour norir ledit maisti-e avecq quatre enflans

et une servante, qui faiclqu'ung maistre ung peu capable

n'y veult arrester ; a ouy dire que messieurs du chapitre

de St-Aignan y veullent annexer la chapelle de Saint-

Christophle, qui peult bien valloir, touites charges faittes,

douze escus ; ceste annexe serait fort à propos, d'aultant

que cela acommoderoit ladite maistrise, et n'est capable

de avoir et arrester ung vicaire ». Maître René Bodin, vi-

caire de St-André, dépose qu'il a été enfant de chœur,

durant 9 ans, et que l'insuffisance des gages est cause

([ue " les enfants sont assez mal instruits » ; Clément

Foucher, depuis vingt ans bachelier de l'église de St-Ai-

gnan, fait une déposition conforme et ajoute, au sujet de

la vicairie Sl-Christophe, cjue « maître Louis Bailly, qui

la posséddoil en dernier, avoit emoi' un patron laïc et

du bien patrimonial, ([ue le revenu de ladicte vicairie con-

siste en ung arpent et demy de pré sis au Poullas ; trois

septiers de seigle et six livres de rente sur la seigneurye

de Beauregard-l'Alleu
;
quarante solz !»ussy de rente sur

une mai.son en la rue de Bauhion, et ung quai tier de vigne

qui vault envii'on vingt solz de rente; et doibt icelle cha-

pelle une messe chacune sepniaine, et trois livres ou en-
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viron de deymc » ; Pierre Augis, cuié de Sl-Aignan,

dépose, conformément aux précédents témoins, qu'il a

été pensionnaire de la paroisse il y a UO ans, et que

tant dudit temps que depuis, il y a eu plusieurs maîtres, à

cause de l'insuffisance des gages, que le pré de Poullas

est afTermé 23 1. et 2 chapons ; déposition conforme de

Jacques Lefebvre, procureur, de J. Sandrier, notaire, et

de Guilbert
,
principal du collège de St-Aignan (163â).

— (1 Inventaire des pièces mises l's mains de vénérable

personne messire Mailiurin Royer, presire, vicaire de la

vicairye Sainct-Christofle, fondée en l'église de Sainct-

Aignan, dcmourant en la ville dudirt lieu, par vénérable

personne messire Clément Foucher, presire, bachelier en

ladicte église, cy-devant exécuteur du testament et der-

nière vollonté de deffunct missii'e Louys Bailly, en son

vivant prestre, pourveu de ladictle vicairye et desquels

ledict Foucher estoit chargé, ainsy qu'il a dict, lesdicttes

pièces concernant le l'aict de ladiclte vicayrie » : 4 sen-

tences, des 28 février 1372, 12 et 24 juillet 1572, 4 dé-

cembre 1574, au profit d'Ursin Collet, vicaire, au sujet

de la rente de Beauregard, une quittance d'arrérages de

ladite l'ente, par Antoine Necton, vicaire, du 13 janvier

1332 (n. st.), une enquête du 28 novembre 1371, à la

requête d'Ursain Collet; diverses procédures faites par

Louis Bailly, vicaire, au sujet de ladite rente, aux dates

du 12 novembre 1601, du 4 décembre 1604, du 13 juillet

160i, et une transaction du 23 février 1608; plus un

bail des prés de Soubris, par ledit Bailly, en date du SI

octobre 1620. Lesdites pièces remises le 12 décembre

1633. Et le 19 février 1630, ledit Malhurin Royer recon-

naît avoir reçu en sus, 3 sentences des 24 mars 1372, 27

juillet 1005 et 23 janvier 1606, et une transaction du 23

février 1G06, relative à la rente de Beauregard; un bail

du 16 décembre 1490 et une sentence du 6 juillet 1360,

relatives à la maison de la rue de l'Ormeau; un bail des

prés de Soubris, du 13 septembre 1527, et un bail d'une

vigne à Noblon, du 16 décembre 1437 (1636).

G. B03. (Liasse.) — 3 piècs, parchemlD.

14î>0-1617. — Psallette : Vicairie Saint-Jacques-

des-Grottes. — Sainl-Aignan. — Pierre Beauvoix,.

prêtre, fondé de procuration de Pierre Pobis, vicaire de

Sl-Jacques, et Mojsc baudry, fondé de procuration

d'André Baudry, son frère, conseiller au Parlement,

échangent auxdits noms une rente de 13 s. t. sur une

maison sise à Saint-Aiguan, sur la rue du MarchéT

contre deux rentes, l'une de 10 s. et 2 gélines, sur une

a maison pcrrière «, à Roches, et l'autre de 3 s., S'ir
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une pièce de vigne. Les deux procurations suivent ia

teneur de l'acte (Julien Bernardeau, notaire. 1499). —
Déclaration au profit de Claude Forcst, vicaire, d'une

rente de 15 s. t., assise sur une maison située en la rue

qui va de la Boucheiie à ia porte du Ruau, et sur une

ruelle qui va de ladite lueà la Halle (Louis Carré, notaire.

1617). — Analyse du xvui" siècle : « rente de 15 s. sur

maison qui estoit devant l'Ours et à présent ruinée, et

sert de rue pour aller de l'Ours aux Pressoirs ».

269

G. 804. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1490-1597. — PsALiETTE : Vicairie Saint-Jacques

ET Saint-Christophe. — Saint-Aignan. — Bail par le

•chapitre « ad utilitatem Andrée Cliesneau, presbiteri

viccarii viccaria; perpetuœ fondata; ad allare beati Chris-

lofori , Jacobo Breon, carnilici, pro se et pro heredi-

bus suis in dircctalinea », d'une maison sise « in vico

Ulnii, juxla vicum quo itur de dicta ecclesia ad poriam

capellœ dicti Sancti Aniani », ladite maison grevée de

4 deniers de cens envers le chapitre ; ledit bail moyen-

nant une rente de 32 s. 6 d. (1490). — Assignation et

opposition, par Louis Bailly, vicaire de St-Jacques et

St-Christophe, sur une rente de 40 sous, assignée sur une

maison rue de Baudon; et sentence favorable (1397).

G. 805. (Liasse.) — 1 pièce, papier ; 2 pièces, parcliemiD.

1437-1691.— PsALLETTE : Vicairie Saint-Jacques

ET Saint-Christophe. — Saint-Aignan. — Jean de Vaux

et Robin Potel, vicaire de St-Cyr d'Issoudun, procu-

reurs d'Antoine Courant, archidiacre de Vulguù'in-le-

Françoys et vicaire de Saint-Christophe à Saint-Ai-

gnan, accensent à Philippot Halouain et Simone, sa

femme, un quartier de vigne en Noblon, entre le chemin

de la porte du Marché à Planclie-Moreau, la vigne du

prieur de Villicrs et la vigne de la vicairie de messire

Pierre Chastre, pour leur vie et celle de leur fils, moyen-

nant 10 s. t. de rente (1437). — Bail à renie perpétuelle,

par René Bei'tin, greffier au grenier à sel de Muntrichard,

de 1/2 arpent de vigne au clos de Noblon, sur le vieux

chemin de Châteauvieax, chargé de 20 s. t. de l'ente

envers la vicairie St-Jacques (Dulac, notaire. 1644).

—

Déclaration de ladite rente au profit de maître René

Michel, chanoine et titulaire du bénéfice ^Raboin, no-

taire. 1691).

G. SOO, (Liasse.) — I pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

1736-1755.— Psallette : Vicairie Saint-Jacques

ET Saint-Christophe. — Saint-Aignan. — Bail par

François Michel, titulaire, à Antoine Beaujean, d'un

quartier de vigne au clos des Ormeaux, ou à la rue

aux Loups, moyennant 7 I. de ferme (Michel, notaire.

1730). — Sommation audit Beaujean, d'avoir à payer trois

années de ferme, à la requête de François Michel, héri-

tier de feu François Michel, son fils, en son vivant titu-

laire du bénéfice, et à la requête de Bernard Michel,

titulaire actuel (1740).— Bail par Bernard Michel, vicaii'e,

moyennant 100 s. de ferme (Mazuray, notaire. 1735).

G. 807. (Liasse.) — 9 pièces, parcliemln ; 2 cahiers, papier, de

6 et 8 feuillets.

1494-1785. — Psallette : Vicairie Saint-Jacques

et Saint-Christophe. — CoufTy. — Devant Etienne

George, notaire de Bourges, Antoine Netton, vicaire de

St-Christophe, loue pour 13 ans, à Mathurin Lesourt,

moyennant 47 s. 6 d. de rente, payables à la Toussaint :

<i tria quarteria prati in prato et dunio existencia in pra-

heria de Subtus Bris
;
juxta dumum domini de Saray,

quodam rivulo intermedio; juxta pratuni dicti adcensa-

tarii de duobus butis ; item unum reliquum quar-

leriuni prati siti in dicta praheria de Soubz Bris et

juxta prata Joannis Chollet architenentis (?) etaiia parte et

juxta prata multoris du Rousseau, qui tenet a domino de

la Court, et alamayo (?) Dionisy de Nant, etiam quodam

rivulo intermedio » (1494). — Arrenteraent à Etienne Le-

sourt, à sa femme et à leurs hoirs en droite ligne, par le

chapitre, agissant au profit d'Antoine Netton, vicaire de

St-Christophe, de deux pièces de pré au gué de Soubris,

joignant à la terre de Valençay et aux prés du seigneur

de Sazay, moyennant une rente de 60 s. t. et I chapon,

payable à la Toussaint (Philippe Nivard, notaire et sorite

du chapitre (1527). — Bail de 9 ans, par messire Louis

Bailly, vicaire de la viciirie St-Jacques et St-Christophe,

desdits prés, moyennant 25 1. t. et 2 chapons (Jean San-

drier. 1620). — Bail pour 7 ans, par Mathurin Royer,

vicaire de St-ChrIstophe, moyennant 29 I. t. à la Saint-

Martin (Ysaac Dulac. 1633). — Bail pour 7 aus, par le

chapitre, à maître René Sui)pligeon, greflier des eaux et

forêts, au profit de messir eMuthui'in Royer, maître de la

Psallette, desdits' prés dépendants de la vicairie St-Jac-
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ques et St-Christophe, annexée à la Psallette, moyennimt

29 I. t. (1640). — Bail de 9 ans, par le chapitre, du lieu

de Poulas, appelé aussi les Grands-Prés de Soubris, dé-

pendant de la Psallclle, l'un des morceaux joignant au

faux ruisseau qui descend de Lye au gué de Soubris et

aux prés de la seigneurie de Cliâteauvieux, l'autre entre

le pré de ladite seigneurie de Cliâteauvieux et ceux de la

seigneurie de la Pierre, moyennant 36 1. 5 s. et 4 cha-

pons, payables à la Saint-Michel ; plus 5 d. de cens au

céiapitre à N.-D. de septembre (Cliauveau, notaire.

1720). — Bail conforme pour 30 1. et 4 chapons (Gau-

deau, notaire. 1739). — Bail conforme au meunier de

Soubris, moyennant 2C 1. (Michel, notaire. 1748.) —
Bail du pré l'École, moyennant 30 1 . (Gharluchet, notaire.

1770). — Bail desdils prés, moyennant 42 1. et un quin-

tal de foin évalué 30 s. (1777). — Bail conforme, moyen-

nant 44 1. et 2 douzaines d'œufs évaluées 12 s. (1785).

G. 808. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1566-1 '713. — Psallette : Vicairie Saint-Jacques

ET Saint-Christophe. — Mareuil. — Julien Guérin,

vicaire, an Ruisseux, arrente le gué de l'Aune, entre

la rouère de l'Aune, qui descend de la Cholinière au

Cher, et le cours du Cher, moyennant 15 s. (1366). —
Déclarations par François Hénault, possesseur de la mé-

tairie de la Renaudière, par François Durand, chirurgien,

au profit de Gabriel Goislard, vicaire, au profit de maître

René Michel, chanoine, titulaire du bénéfice, d'une rente

de 15 s., payable à la Saint-Michel, et assignée sur une

pièce de pré sise au Ruisseau, paroisse de Mareuil, entre

la rouère de l'Aune, le pâlureau de la Bcsnardière, le

Cher et le chemin de Saint-Aignan (Adam, notaire. 1685.

— Raboin, notaire. 1713).

G. 809. (Liasse.) — 2 pièces, parclieraia.

16S7-1633. — Psallette : Vic.aiiue Saint -Jacques

ET SAiNT-CiiRisTorHE.— Mareuil. — Bail cmphytéoliquc,

par Claude Forest, vicaire, d'un arpent de terre aux

Mardclles ou aux Ridardcs (ou Vaujouian), entre le che-

min de la Bcnaidière au Cher et l'hérilage de la vicairie

St-Pierre, fondée en la haute chapelle de la chapelle des

Miracles, moyennant 50 s. de rente à la St-Michcl (Louis

Carré, notaire. 1027). — Déclaration au profit de Jean

Brelhon, chanoine de Nolrc-Danic de Roinorantin, vicaire

de St-Jacqucs, de ladilc renie, assise sur une terre en
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Vaujouran, entre le chemin de la Pouynière an Cher et

celui de la Cholinière à la Rouère-Blondeau (Ysaac Dulac,

notaire. 1633).

G. 810. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1616-1714. — Psallette : Vicairie Saint-Jacques

ET Saint-Christophe. — Mareuil. — Bail emphytéotique

par Claude Forest, vicaire, de 4 boisselées à l'Aune, sur

le chemin de la broue de l'Aune à la Chotinière, déjà

baillées par ses prédécesseurs Pierre Charticr et Jean

Mesnet, plantées de 6 noyers et de 1 châtaignier, moyen-

nant 12 boisseaux de noix de rente à la Toussaint (Carré,

notaire. 1616). — Déclaration au profit dudit Forest,

d'une rente de 3 s. 6 d. t. à la Toussaint, assise sur une

pièce d'héritage au Bois-Bourreau, entre le cliemin de

Linières à la chapelle St-André, la vigne de la vicairie

St-Pierre et le chemin du Grand-Cimetière à Mareuil.

(1617). — Bail pour 6 ans, par Thomas Le Gentilhomme,

vicaire de St-Jacques, de 2 pièces de terre, l'une à la

rouère St-Andi'é, sur le chemin do la Bénardière au Cher,

l'autre à la Rouère de l'Aune, moyennant 6 boisseaux de

blé de ferme (Jacques Seiller, notaire. 1668).— Bail pour

9 ans, par René Michel, vicaire, moyennant 8 boisseaux

de blé (Raboin, notaire. 1690). — Bail pour 9 ans, par

le même, nioyennnant 4 boisseaux de froment, 4 bois-

seaux de seigle et la moitié des châtaignes (1714).

G. 811. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 2 pièces, papier;

1 cabier, papier, de 8 feuillets.

1533-1680. — Psallette : Vicairie Saint-Chris-

tophe. — Méhers. — Rente de Bcauregard. — Antoine

Netlon, vicaire de St-Christophe, reconnaît avoir reçu de

Guillaume Beriiart, de St-Roinain, fermier de Charlotte

de Marcheville, dame de Boaurcgard, les arrérages de la

rente de 6 1. d'argent et 3 setiers de seigle, due à la vi-

cairie au jour de Saint-Michel (Glaise Blanchet, substitut-

juré du tabellion. 1532 n. st.). — Sentence par laquelle

François Syrct, lieutenant général du bailliage de St-Ai-

gnan, après trois défauts aux ajournements des 26 janvier,

3 mars et 31 mars, donne défaut à Ursin Collet, vicaire

de Sl-Jacqucs et St-Christophe, contre dame Marguerite

de St-Mauris, veuve de Jean de Voisines, seigneur de

Beaurcgard (1571). — Condamnation par défaut, de ladite

dame, en laquelle sentence est mentionnée une transac-

tion du 20 juillet 1144, entre Pierre Daille, vicaire de

St-Christophe, et Etienne Douhault, sieur de Beaure-
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gard (1572). — Sentence en conversion de saisie de

200 1. sur Taillandier, débiteur de ladite dame, au profit

dudit vicaire (1372). — Par devant le même, à l'appel

de la cause entre Ursin Collet et ladite dame, femme de

Bertrand de Foissy, « chevalier de l'ordre du roy, cham-

bellan ordinaire de monseigneur le duc, fils et frère de

roy », les parties se sont accordées pour G années, de la

rente de Beauregard, moyennant 30 écus d'or soleil, payés

comptant (Maussaint, greffier. 1372). — Sentence par

Adrien Dudouet, sieur de la Cochetière, bailli de St-Ai-

gnan, contre Jean Roullet, fermier de la seigneurie de

Beauregard, en paicuient de ladite rente, au profit d'Uisin

Collet (1574). — Transaction entre Louis Bailly, vicaire de

St-Jacques et St-Christophc, et Claude de Voisine, sieur

de Beauregard, après condamnation de ce dernier au

bailliage de St-Aignan et au présidial de Blois. — Décla-

ration nouvelle de la rente et transaction pour les arré-

rages à IGO 1. t. (Delaunay, notaire. 1606). — Au dos

de cette pièce est écrit : Le i' juin 1691, a esté envoyé

l'original à notre procureur à Paris, pour s'opposer au

décret de Beauregard. — Requête de Jean Hulin, maître

de la Psalette, chapelain de la chapelle St-Jacques et

St-Chrislophe, au Conseil privé, pour obtenir exécution

des arrêts par lui obtenus contre le .sieur de Pradines,

seigneur de Beauregard, à laquelle ledit sieur prétendait

échapper à l'aide d'arrêts de snrséance contre ses créan-

ciers privés, faisant journellement des coupes, ventes et

dévouissement, jusqu'à mille pieds d'arbre dans une an-

née, au préjudice de la terregage de la rente. Sur le rap-

portde M. Harlay, est fait droit à la requête. Lettre de

chancellerie (1678). — Arrêt du Conseil, contraire au

précédent, rendu au rapport du sieur de la SiUe (1680).

(t. 812. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; I cahier, parchemin,

36 l<" ; 3 pièces, papier; 2 cahiers, papier, de 30 et 11 f"' écrits.

1493-1 753. — Ps.vLLETTE : Vicairie Saint-Jac-

ques ET Saint-Christophe. — Pouillé. — Prise i cens

par Louise Pénigaulde, veuve de feu Martin Pichot, « en

son vivant esleu pour le roy nostre sire, sur le fait des

aydes pour la guerre dudit seigneur et terres », de Pierre

Pobis, « prestre, vicaire de la vicairie fondée à l'austel de

monseigneur Saint-Jacques es Crotes ", de 3 pièces de

terre au lieu appelé la Chantellouère ; un arpent de vigne

sur le chemin de l'Ormeau de la Droitière, au lieu des Or-

meaux; 9 bûisselées de terre entre le chemin de Pierre-

fritte à Pouillé et le bois des Sagerts ; et un lopin de terre

y joignant, moyennant une rente de 1 setier de froment et

5 s. t., payable à la Saint-Michel (Jean Lecourt, notaire.
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1493). — Gagement de la renie du Cœur-d'Ane, à Pouillé :

sur 3 arpents de vigne audit Clos, entre le chemin de la

Premollière au caroy de l'Ormeau, la vigne de feu Hugues

Gautier, sieur de la Roche-d'Asnière, la sente à pied

par ou l'on va du lieu où était anciennement le village de

Cœur-d'Ane, à Pouillé, les vieilles masures dudit Cœur-

d'Ane, la taille de la « Chante-Louelle » ; ladite rente de

12 boisseaux de froment et 2 poules, au vicaire de

St-Jacques, pour lors Jean Breton (Antoine Dangé, no-

taire-tabellion. 1633). — Conférence et arpentage de

ladite pièce de vigne ; sont nommés les lieux suivants :

le chemin du village des Verriers à la fontaine de Pouillé;

la taille de la Chanlelouère; le chemin du village d'Hora-

meaux au carroy de l'Ormeau ; le cliemin qui va de Pierre-

Fritte au bourg de Pouillé (1644). — Gagement de ladite

rente, au profit de J.-B. Golslard, vicaire; mention

comme tenue de la vigne du chemin des Verriers au

village du Pont (Marcoul Dangé, notaire à Pouillé. 1672).

— Gagements des divers détenteurs de ladite, rente,

au profit de René Michel, chanoine, titulaire de la

vicairie Saint-Jacques; les 2 poules sont estimées 9 s.

pièce ; sont signalés : le chemin de la Premolière à la

Fontaine; le chemin de la Premollière à la rue de l'Or-

meau ; la métairie de la Roche; le chemin des Verriers

à Pouillé ; le chemin de la PrunoUière à Pouillé (Raboin,

notaire. 1691-1692). — Recettes et notes de recette de

ladite rente, depuis 1690 jusqu'à 1732.

G. 813. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin j 1 pièce, papier.

1488-1*735. — Psallette : Vicairie Saint-Jacques

ET Saint-Christophe.— Seigy.— Accensement par le cha-

pitre, au profit d'Aignan Fortier, vicaire de St-Jacques,

d'une pièce de vigne en a Gromain », contiguë à la vigne

de la vicairie fondée à l'autel « des AUemens », et aux

terres de la Grange-Chardon; ledit accensement moyen-

nant 7 s. 6 d. de rente à la Toussaint (Jean Lecourt, no-

taire-juré. 1488).—Déclaration au profitdeClaude Forest,

vicaire de St-Jacques, d'une rente de 3 s. 10 d
. ,

portion de

de la rente ci-dessus, et assise sur 3 quartiers de vigne en

Goui main, joignant à une autre pièce de vigne de la vi-

cairie St-Jacques, aux déserts et toulles de la vicairie

Sl-Bernardin, dont est pour lors titulaire Jacques Ganyvet,

aux terres de la Grand-Chardon et au fonds de la rouère de

Gourmain. Ladite déclaration acceptée par René Forest,

sergent royal au bailliage de Blois, père du titulaire (Louis

Carré, notaire. 1621). — René Michel, vicaire de Saint-

Jacques, et René Seret, prieur de Geaugy, vicaire de
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St-Bernardin, louent pour 9 ans, à la St-Maitin, 3 quai-

tiers de terre en Gourmain, moyennant 40 s. t. de ferme

(Raboin, notaire. 1691). — Déclaration de la rente ci-

dessus, de 5 s. 6 d. sur la vigne en Gourmain, au profit

de René Michel, titulaire de la vicairie (1693). — René

Michel loue, tant en son nom qu'en celui de René Seret,

vicaire de Sl-Bernardin, les tailles et terres des deux

vicairies, moyennant 40 s. de ferme (1701). — Autre bail

par ledit René Michel, vicaire de St-Jacques, et Charles

Berrier, vicaire de St-Bernardin, moyennant 45 s. de

l'ernie (Ghauveau, notaire. 1722). — Reconnaissance de

la rente de 5 s. 10 d., au profit de maître François Mi-

chel, clerc tonsuré, titulaire de la vicairie St-Jacques

(Mazuray, notaire. 1733).

G. 814. (Liasse.)—! pièce, parchemin.

154S. — PSALLETTE : VlCAlRIE SaiNT-JaCQUES ET

Saint-Christophe. — Luçay (Cher). — Le chapitre, pour

obtenir main-levée de la saisie féodale, mise par Gabriel

de Châlcauvieux et Charles SallezarJ, lieutenant de

Luçay-le-Mûle, seigneurs du Fay, sur une rente de 60 s.

perçue par le chapitre sur les prés de Bourdillon, pré-

sente pour homme de foi et vicaire, Jean Lesagc, vicaire

de St-Jacqi'cs et St-Christophc (Jean Rousseau, a h'res De-

launay, notaire. 1542). — Cette pièce pourrait être

classée aux biens du chapitre (v. art. 625).

G. 815. (Liasse.) — 1 parcheBiin ; 2 papiers.

iîH-lTSS. — Vicairie Saint-Jean-Baptiste. —
Saint-Aignan. — Vente d'une maison située rue de la

Cliampionnerie et place de la Halle, grevée d'une rente

de 8 1. à la vicairie Sainl-Jean-Raptiste, et 2 chapons au

chapitre (Ghauveau, notaire. 1711). — Première décla-

ration de ladite rente de 8 1. à maître Michel, vicaire de

St-Jean-Baptiste (1720). — Déclaration de ladite rente

au profit de J.-B. Gasiignon, chanoin* et titulaire du bé-

néfice (Clivot, notaire. 1782).

G. 81G. (Liasse.) — 8 parcliemina; 6 papiers.

152't n. sL-lTSa. — Vicairie Saint-Jean-Bap-

tiste. — Noyers. — Transaction entre Denis David,

vicaire, et les Hesmon, pour six septerées de terre situées

entre les deux chemins de St-Aignan à Thézée et aux
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Planches-Saurées, celui de Bray à Monteriou et la terre

tenue du seigneur de la Barre; et le pré des Rochières,

joignant aux prés du seigneur du Guéret, arrcntées

moyennant 50 s. t. et 2 poules (Pierre Rryais, tabellion-

juré. 1524 n. st.) — Transaction conforme à la précé-

dente, par laquelle Louis Gombault, vicaire de la vicairie

St-Jean-Baptiste, se désiste de la commise qu'il préten-

dait sur les biens de Bray, pour défaut de paiement de

4 ans d'arrérages, contre les hoirs Hesmon, et leur

arrente à nouveau lusdits biens, moyennant 50 1. et 2

poules (le renie, payable à la Saint-Jean ; Icsdits biens

consistant en 6 septrées de terre audit lieu de Bray, pa-

roisse de Noyers, entre les chemins qui vont de St-Aignan

à Vérct et à Thézée, et en un arpent de pré appelé les Bo-

chières, paroisse de Sl-Romain (Gink-Delespine, substi-

tut-juré. 1539).— Autre transaction par Louis Gombault,

écolier de l'Universilé de Paris, pour des maisons au

village des Moreaux, cy-devant de la Hesmonnière, por-

tant arrentement de ladite maison, moyennant des rentes :

25 s. t. et 2 chapons; 5 s. t. et 1 chapon (J. Raboin,

notaire. 1548). — Autre, pour une pièce de terre au

Fresne, et le pré des Rochères, 27 s. t. (1548). — Vente

desdits biens, à charge d'acquitter les rentes vis-à-vis la

vicairie (1550 n. st.) — Déclaration de portion desdites

rentes au profit de Jean Corset, écolier de l'Université de

Bourges, vicaire de St-Jean-Baptiste (Jacques Rabom,

clerc-nolaire-juré. 1553 n. st.). — Tran.saction entre

Nicolas Dubois, curé de St-Marlin de Graçay, vicaire de

St- Jean-Baptiste, et Georges-Etienne Chevallier, seigneur

du Chastellier de MaroUes, paroisse d'Écueillé, détenteur

des biens ci-des.'-us, annexés à ,'a métairie du Parc, pa-

roisse de Noyers, sur laquelle il reconnaît par suite assi-

gner 10 1. de rente à ladite vicairie (Seiller, notaire.

1673). — Déclarations conformes des de Bonnafau, la

dernière au profit de J.-B. Gastignon, chanoine, titulaire

du bénéfice (1729, 1750, Paul, notaire. 1782).

G. 817. (Liasse.) — 1 caliier, papier; 4 f»».

1489-f 717. — Vicairies Saint-Laurent et Saint-

André. — Délibération capitulaire, sur la requête présen-

tée par Symon Seigneur, vicaire de la chapelle St-Lau-

rent, et Denis Hardy, vicaire de la chapelle St-André,

a tendant à fin que par le décedz de deflfunct monsieur

maisire Jacques Bellart, en son vivant chanoine et prieur

de ladicte église, il leurs fut permis et loisible de faire le

service acoustumé cstre faict chacun jour, un an du-

rant, quy est d'cstrc et assister pour luy à toutes les
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heures, messes anniversaires et autres suffrages de ladicte

église, et faire les dommades(hebdoinades) duditdeffunct

et cellébrer tous les jours une messe de ftequiem, jusqu'à

un an, l'an révolu, à commancer du jour de demain à cé-

lébrer ladicte messe et autre service aux autels de Ste-

Anne et Ste-Magdelaine, du pain bénist ou autres autclz

de ladite église, propres et aconiodez à célébrer lailicle

messe. A quoy lesdictz vénérables capitulants, lant pour

eux que inclinant h ladicte requeste comme juste et civile,

ont obtempéré , à la charge par lesdiciz vicaires et

chapellains faire et accomplir les choses susdictes

et le devoir qu'eux et chasciin d'eux sont obligés et

doibvenl faire en tel cas requis et accouslumé, le tout

suivant la forme et teneur contenue en certaine transac-

tion autre fois faicte en ce dit chapitre ; et avant

ladicte messe à cellébrer, lesdi("lz de chapitres ont or-

donné qu'elle sera sounnée par lesdictz vicaires et cha-

pellains et chascun d'eux à la grosse cloche, sonner,

prendre une croix et de l'eau bénitte, et aller sur la fosse

dudit deffunct, et ilec dire De profundis clamavi, ttsque

ù> jinem, avec les collectes y acconstumées, en prenant

par lesdiciz vicaires , pour l'accomplissement du

devoir susdict, tous et chascuns les fruictz qiiy sont à pré-

sent pendant par les racines, d'ime des prébendes dudict

prioré, jusqu'à un an et à la charge aussy de faire ou

faire faire et enti'etenir le devoir et charges susdictes, et,

à deftault de cellébrer ou l'aire dire et cellébrer ladicte

messe par chascun jour de l'an entier et faire tout ce que

dessus, lesdictz vicaires seront, le jour qu'ils deffauderont,

reputtés pour absens ; aussy seront tenus, lesdicls vi-

caires faire faire et fassonner les vignes d'une des

prébandes dudict prioré, bien et deuinent, et de les lais-

ser en tel estât et fasson quy les ont trouvez et qu'elles

sont à présent, à la fin de ladicte année.... » (Jean

Daussin, notaire-juré. 1368). — S'ensuit la teneur de

ladicte transaction : « Cum lis et processus inoli fue-

rant inter. ... priorcm et capitulum ex una parte,

et dominos Bernardum Filleti et Joannem Daliberf,

vicarios seii capellanos perpetuos vicariarum. . .. extra

ecclesiani prediclaui fundatarum, vidclicet b^ali Lau-

rentii et beali Andréa; apostoli, ex parte altei'a, super hoc

quûd dicti venerabiles dicebant et proponebant quod ha-

bebanl aclum quo per prœJecessores suos fuerat statutum

factuin in dicta ecclesia a domino archiepiscopo bituri-

censi, confirmatum pro remedio ac sainte animarum

canonicorum dict» ecclesia;, mentionem expresse faciens

quo modo predicti vicarii, seu capcllani, capellaniarum

prediclarum tenebanlur pro se et successoribus suis

perpétue cantare et celebrare aut cantari aut celebrari

facere per quemlibet diem cujuslibct septimana; anni,

Loir-et-Cher. — Série G.
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excepto die dominico, unam missam de defanctis, toties

quoties conlingat aliquem canonicorum dicta; ecclesiœ

dccedere ab humanis, incipiendo a die obitus sui usque

ad finem anni pro salute et remedio animœ ipsius, et

quod, propter hoc, prœdicti vicarii tenebantur reci-

pere et habere solummodo grosses fructus venientes ad

anniversaria, secundum formam et tenorem dicti statut!

super hoc facii et ordinati Et ex parte dictorum

vicaricrum fuerit dictum et propositum quod, ralione

dicti servilii per ipsos facti et dicti, ecclesia; venientes

tum ad giossura quam ad distributiones et quod fructus

venientes ad anniversaria vocantur distributiones ; item

dicebant quod ipsi represenlabant per lotum illum annuni

personam canonici dcITuncIi et quod ipsi debebanl rcci-

pere pro ipso omnes fructus et reditus eodem modo sicut

prfcdicatus canonicus deffunctus viveret; una cum pluribus

aliis rationibus super hoc allcgatis. Hodic, die veneris,

tertia décima mensis augusli, anno Domini millesimo

quadringintesinio vigesimo nono, pro bono pacis et con-

cordia; dicta; partes concordaverunt in huno

raodum : videlicet dicti domini volunt successoribus

in perpetuum recipere et recipiant omnes fructus et

redditus venientes tum ad grosses fructus, quam ad anni-

versaria et distrihuciones etiam in offertoriis, diurnis,

mortuariis, et aliis utilitatibus dictte ecclesiaj venientibus,

eodem modo et pari forma sicut faceret canonicus pro qno

locum tenent et queni représentant et sicut unus predic-

torum dorainorum presentium faceret; per hoc tamen

quod prœiicti vicarii tenebuntur perpétue cantare

et celebrare per omnes dies cujuslibet septimanœ

unius anni, pro anima cujuslibet canonici deffuncli

unam missam de deffunctis et ire supra fouceam ubi

corpus suuui fuerit inliumatum, cum vestimentis sacer-

dotalibus, cum cruce et aqua benedicta, ante inclioationem

missaî et ibi dicere De profundis cum orationibus ad hoc

consuetis ; et, cum hoc, tenebuntur facere, per tolum

illum annum, iu suo turno hebdimadam sicut faceret

canonicus quem ipsi représentant et viveret et ibidem

residerel hebdomadas et etiam anniversaria; et, cum hoc,

interesse omnibus horis dicta^ ecclesiœ ad supplementum

dicti canonici deffuncti et etiam aliorum canonicorum ab-

sentium » — Sur la nomination de Fiançois de

Daron, clerc du diocèse d'Angers, présenté par le duc de

St-Aignan à la prébende vacante par la mort de Philbcrt

de Daron, les vicaires Jacques Huguet et Jacques Che-

valier, des vicairies St-André et St-Laurent, réclament la

jouissance de ladite prébende, à quoi consent le chapitre

et le nouveau titulaire, réservé que t Monsieur Hugues,

attendu qu'il est chanoyne, n'aura pas double distri-

bution, ce que ledit sieur Hugues a contesté et sera relglé

-33



274 ARCHIVES DE

par monseigneur l'arclievesque de Bourges » (1670). —
Requête de Jacques Chevallier, vicaire de St-Laurent, au

décès de Jacques Mollanger, chanoine, sur laquelle lui

est consentie la moitié du revenu de ladite prébende, le

vicaire de St-André ne lésidant pas (1680). — Même

réquisition à la mort de maître Etienne Bennon, chanoine

(1691); — de maître Élienne Picault (1698). — Au décès

de maître Etienne Chireau, les deux bénéficiers étant seu-

lement clercs, le chapitre chargea maîfe Chevalier, oncle

du vicaire de St-Laurent, de la moitié du service, et les

autres chanoines du reste. Une note fait observer que

cette décision est contraire aux droits desdites vicairies,

dont les titulaires, aux termes de la transaction, peuvent

faire accomplir lesdits services (1707). — Au décès de

maître Jacques Chevalier, M. Coutan, vicaire de St-Lau-

rent, simple diacre, est autorisé à faire faire le service,

ainsi que M. Hervet, vicaire de St-André, absent (1717).

G. 818. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1768. — ViCAiRiE Saint-Laurent. — Sainl-Aignan.

— Bail emphytéotique, par Georges Aubin, chanoine,

semi-prébendé de Levroux en Berry, vicaire de St-Lau-

rent, à François-Xavier Mouzay, curé de St-Aignan, et à

J.-B. Mouzay, chanoine, son frère, leur vie durant, du

bâtiment appelé St-Laurent et situé entre la rue du Pont

et les cour et écuries du Croissant, moyennant un loyer

annuel de 20 1., payable à la St-Jean (Charluchet, no-

taire. 1768).

G. S19. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1705. — ViCAiRiE Saint-Laurent. — Saint-Aignan.

— Jacques Chevalier, chanoine et vicaire de St-Laurent,

ayant représenté o que la mazure qui l'estoitde la vouste

de la chappelle qui deppend de ladite vicairie, assize en

cette ville, sur la l'ue du Pont, menaçoit ruine et estuit

pre&t à tomber sur une partye du logis qui y joint de trois

parts, appartenant à maistre François Michel, avocat en

ce siège, qui par ce moyeu n'cstoit pas en sûreté dans sa

maison », a été autorisé à s'entendre avec ledit Michel

pour le prier « de s'accommoder de partye de ladite ma-

zure et de la faire démolir, n'estant d'aucune utilité;

à quoy ledit sieur Michel a volonlairement consenty

et quoy que ladite mazure n'ait esté estimée que la somme

de quinze livr's, néantmoins a olfert pour h' bien et utilité

duilit bénéfice, audit sieur Chevallier, une rente de 30 solz

par chacun an à uy due sur un cellier assis audit
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St-Aignan, sur la rue par laquelle on va de la grande rue

de St-François au Carroy de France, néantmoins rache-

table de la somme de cinquante livres en principal ». Ledit

échange est accepté, avec l'agrément de Marie Pinon, veuve

Durand, comme tutrice de ses enfants, « laquelle a droit de

jouir de ladite mazure et de la courqni y joint pendant les

vycs d'Anne Jourdault, sa belle-mère, cl d'André Durand,

son beau-frère, par les partages faits des biens d'André

Durand, père »; ledit agrément moyennant réduction du

loyer de 100 s. à 4 1. 10 s., et l'engagement par le sieur

Michel de lui faire bâtir un cellier sur les murs de la

place réservée et à souffrir à perpétuité l'égoût dudit cel-

lier dans sa cour (Raboin, notaire. 1703).

G. 820. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1753-1769. — Vicairie Saint-Laurent. — Saint-

Aignan. ~ Procès verbal, à la requête de George Aubin,

vicaire de St-Laurent, de l'état dans lequel feu François

Coutan, vicaire avant lui, a laissé tomber la vigne du

Bois-Carpeau ; il y a plus de quinze ans qu'elle n'a été

façonnée d'aucune façon, elle ne peut passer que pour

une terie en friche; il reste pourtant quelques ceps qu'on

peut raser parle pied, pour remettre la vigne en état à

force de provins ; il n'y a pas de charniers ; de quatre à

cinq ans on ne pourra rien récolter ou presque rien
;
pour

le travail à faire, le fumier, etc. , il faut au moins dépen-

ser 300 1. (Gaudeau, notaire. 1753). — Bail de ladite

vigne, pour 9 ans, moyennant 16 1. et 2 chapons à la

Saint-Martin, et le cens de 3 d. envers le chapitre à

N.-D. de septembre (Charluchet, notaire. 1769).

G. 821. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1777. — Vicairie Saint-Laurent. — Saint-Aignan.

— Bail emphytéotique, au nom de Georges Aubin, vicaire

de Saint-Laurent, d'une pièce de terre sise sur le grand

chemin de St-Aignan à Noyers, joignant aux terres de la

métairie de la Croix-Verte et à la terre de Poiriers, bor-

nées de deux pierres «^ qui ont pour témoins chacune deux

tluiillots, un charbon et un morceau d'ardoise », mesurant

ladite terre, 9 toises 2 pieds de large sur 74 toises de

long, ledit arrentemcnl moyennant 3 livres de rente per-

pélucllo, payable à la Si-Martin d'hiver (Charluchet, no-

taire. 1777).
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Bancs. — Sl-Aignan. — Bail par Charles Simonne!,

G. 822. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1389. — Vic.uRiES Saint-Laurent et du Grand-Ci-

metière. — Saint-Aignan. — Guillaiiiiie « de Biaulis»,

garde du sceau royal de la prévôté d'Issoudun, fait savoir

que devant Mangin de Vasselay, clerc-juré dudit sceau,

GeolTroi de Palluau, damoiseau, fils de feu Harrand de

Palluau, chevalier, a vendu à toujours i Pierre Langlois

(Anglici), vicaire perpétuel de N.-D.-du-Cimetière, près

de la ville de St-Aignan, et à Pierre de Rochef'oit, vicaire

perpétuel de la chapelle de Sl-Laurenl de ladite ville,

moyennant 20 1. t., dont quittance, un muid de seigle de

rente assigné sur tous les biens du vendeur, et spéciale-

ment sur la dîme et terrage de Bachaus
,
paroisse de

St-Aignan, payable à la Saint-Michel, soas peine de payer

10 s. t. par semaine de relard. Raheau de « Vyvil » et

Jean dit de Jau, damoiseau, « se constituunt plegios et

principales redditorcs, garantizatores et cliam defifenso-

res erga dictos emptores » (1289. Vidimus de 1427).

G. 823. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1498-1769.— ViCAiRiE Satnt-Laurent.— Contres,

— Gilles Pain, garde d j sceau royal de la prévôté de

Bourges, fait savoir que devant Jean Coiildreau , clerc et

notaire du roi, Jean Guichart, vicaire de St-Laurent, a

affermé pour 29 ans, moyennant 13 s. 9 d. t. ; 3 boissc-

lées d'ouche à la GoulhardiÈre, paroisse de Contres, joi-

gnant à l'ouche de la communauté des vicaires ; 1/2 ar-

pent de pré audit terroir, touchant à Touche susdite et à

la rivière de Bièvre (1492). — Déclaration au profit de Jac-

ques Chevalier, vicaire de St-Laurent, d'une rente de

20 s. sur un arpent aux prés de Bordière, entre 'e pré du

chapitre et à la rouère de Bièvre (Raboin, notaire. 1691).

— Promesse sous seing privé, de passer nouveau titre de

ladite rente au profit de M. Aubin, vicaire (1755). —
Lettre de Sébastien Péan, père, demeurant à Blois, pa-

roisse St-Nicolas, au vicaire de St-Laurent, qui se plaint

qu'on exige de lui un titre nouveau et un dérangement

dans une saison aussi peu « gracieuse » (15 décembre

1769).

G. 824. (Liasse.) — i pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

less-i^GG. ViCAlRIE DE LA MaDELEINE-DES-

vicaire, d'une pièce d'ouche et jardin près l'Hôtel-Dieu

de St-Aignan, entre le jardin dépendant de la Madeleine-

des-Grottcs, et le chemin de St-Aignan à a Ségy », moyen-

nant 20 s. t., payables à la Saint-Michel (Carré, notaire.

1625). — Cession par « Madame Henriette-Louise Colle-

bert, épouze de très-haull et très-puissant seigneur. Mon-
seigneur Paul de Beauvilliers, duc de St-Aignan, pair de

France, grand d'Espa.^'ne, chevallier des ordres du roy,

premier gentilhomme de sa chambre, chef du conseil

royal des finances, ministre d'estat, premier gentilhomme

de la chambre de Monseigneur le duc de Bourgogne,

raaistre de sa garde-robbe, cy-dcvant son gouverneur,

surintendant de la maison de monseigneur le duc de

Berry, premier gentilhomme de sa chambre, cy-devant

son gouverneur, gouverneur et lieutenant-général pour le

Roy, du Havre-de-Grâco et pays en deppcndans, cy-

devant gouverneur du roy d'Espagne, surintendant de sa

maison et premier gentilhomme de sa chambre », fondée

de procuration de mondit seigneur, à Pierre Lhuillier,

clerc-tonsuré du diocèse de Bourges, vicaire de la Made-

leine-des-Bancs, à présent au séminaire de Bourges,

d'une rente de 7 livres à prendre sur celle de 7 1. 5 s.

due au duc par André Contant, sur la maison qu'il occupe

au faubourg du Marché, conformément à la déclaration

du 21) décembre 1704, devant Adam, notaire. Ladite

cession faite en paiement de 140 1. due à ladite vicairie

pour achat d'un jardin qui est présentement compris dans

l'enclos du jardin de l'Hôtel-Dieu. — Suit l'approbation

du chapitre (1706). — Mentions d'un procès du sieur de

la Tesserye, vicaire, contre le susdit André Contant
;

défaut et jugement (1731, 1732). — Nouvelle déclaration

au profit de François-Xavier Mouzay, curé de St-Aignan,

titulaire du bénéfice (Géré, notaire. 1760).

G. 825. (Liasse.) — 2 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1444-1733. — VicAiRiES de la Madeleine-dbs-

Bancs et de Notre-Dame-de-Pitié. — Saint-Aignan. —
Le sieur Duval, intendant de monseigneur Paul-Hippo-

lyte de Beauvilliers, pair de France, duc de St-Aignan,

comte de Montrésor, la Salle-lez-Cléris, ambassadeur de

Rome, gouverneur du Havre-de-Grâcc et des villes et

châteaux de Loches et Beaulieu, fait échange, au nom
dudit seigneur, avec maître Etienne Bourgougnon, sieur

de la Tesserie, vicaire de la Madeleine-des-Bancs, de 3

boisselées de terre au bout du parc du château, le long

du chemin de Mareuil et des terres de François Mouzay,

du Plat-d'Elain, et avec maître Élie Pion, vicaire de
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N.-D.-de-Pilié, demeurant ordinairement à Tours, d'une

renie de 50 s., fondée par ledit duc, en raison du cime-

tière de cette ville; et cède auxdils vicaires et vicairies

trois quartiers de prés situés dans l'étang de « Mers y. —
Suit la ratification du chapitre (Gaudeau, notaire. 1733).

— Pierre Dailie et sa femme, qui par contrat du 13 jan-

vier 1437 (n. st.), ont pris à cens, pour eux et leurs lioirs

en ligne directe, de Jean Péan, vicaiie de la Madeleine,

moyennant 7 s. 6 d. t. à la Toussaint, 2 arpents de friche

au Chanip-Guédon, entre la vigne de la vicairie Sle-Anne,

la vigne de l'abbaye de Villeloin, une friche de l'abbaye

d'Aiguevive et les vignes de ladite vicairie de la Made-

leine; cèdent, devant Jean Baibory, juré, à Martin Rous-

seau, et sa femme, 1 arpent de friche joignant à la vigne

de la vicairie StGuillaume, tenue par le titulaire de ladite

vicairie Etienne Paris, à charge de payer pour eux, à la

Toussaint, 3 s. 9 d. sur la rente ci-dessus (1444). —

Déclaration au profit de Philippe Dulac, vicaire, d'une

rente de 7 s. 6 d. sur 2 boisselées de terre entre le che-

min de Mareuil et celui des jardins du château (Louis

Carré, notaire. 1630).

G. 826. (Liasse.)— 5 pièces, parchemin; G pièces, papier.

1615-1706.— Vicairie DELA Madeleine-des-Bancs.

— Saint-Aignan. — Remise à huitaine par Etienne Rous-

seau, bailli, de la demande intentée par Charles Symon-

net, en déclaration nouvelle et paiement d'arrérages de

rente (1G13). — Autre remise « après anneuf j> (22 décem-

bre 1615). — Ordonné qu'il sera donné copie aux défen-

deurs de la rente en question (1616).— Sentence condam-

nant les défendeurs à payer une année d'arrérages de ladite

rente de 13 s. 4 d. et à passer titre nouveau (1616). —
Dédaratiim au profit de Philippe Dulac, vicaire, d'une

rente de 13 s. 4 d., à la Toussaint, sur 2 arpents de

vigne en Champ-Guédon, joignant aux vignes du sieur de

la Linandière et de la vicairie St-Guillaume (Isaac Dulac,

notaire. 1636). — Déclaration de ladite rente au profit

de Michel I.huillier, vicaire (Picaull, notaire. 1647). —
Autre déclafation au profit de Pierre lîourdon, vicaire

(Seiller, notaire. 1664). — Vente de portion desdites

vignes, à charge de portion de ladite rente (1670). —
Déclaration, au profit de Pierre Lhuillier, vicaire (Raboin,

notaire. 1706).

G. 827. (Liasse.) — I pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

f (M:t-'l'7fi4. — Vicairie de la Madeleine-des-
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Bancs. — Saint-Aignan. — Transaction entre Ambroise

Usiin, drapier, et sa femme, et Pierre Lhuillier, vicaire

de la Madeleine, qui leur contestait la possession de 2

boisselées de terre à la Maurisset, près de la Rouère-

Blondeau, entre le chemin de Mareuil, celui de la Sévrie et

ladite rouère, « comme estant les vyes des preneurs finies

et expirées », aux termes du bail emphytéotique passé

devant Lecourt, en date du 13 août 1484; par ladite

transaction, ledit Lhuillier, reconnu possesseur de ladite

terre, la loue pour 9 ans' audit UsIin, au terme de la

Toussaint, moyennant 10 s. de ferme annuelle (Picault,

notaire. 1643). — Bail pour 9 ans, par François-Xavier

Mouzay, curé de St-Aignan, de 6 boisselées dépendant

de la Madeleine-des-Bans, dont 4 près la Morisset, la

rouère entre deux, et 2 à la Rouère-Blondeau, moyen-

nant un loyer annuel de 3 boisseaux froment (Cère, no-

taire. 1764).

G. 8-28. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

l'70S. — Vicairie de la Madeleine-des-Bancs. —
Saint-Romain. — Pierre Bourdon, chapelain du château,

aumônier du duc de St-Aignan, ci-devant vicaire de la

Madeleine-des-Bancs, donne à ladite vicairie, actuelle-

ment possédée par maître Pierre Lhuillier, 3 I. de rente

perpétuelle, assignée sur un quartier de vigne au clos du

Gros-Chaillou, paroisse de Saint-Romain, constituée de-

vant Seillier, notaire, le 21 janvier 1674; ladite rente

payable à la Saint-Martin et acquise par ledit sieur Bour-

don, le 22 janvier 1682, devant Raboin; ladite donation

faite en décharge de 23 I. « quy a cy-devant esté mise

entre les mains dudit sieur Bourdon, ou quoy que ce soit

de défunt honorable homme Jean Bourdon, son père, par

Messieurs du chapitre de Saint-Aignan, qui l'avoient

reçu des héritiers rie défunt Michel Lhuillier, cy-devant

titulaire de ladite vicairie » ; et à charge de dire à perpé-

tuité, tous les ans, deux messes basses, les jours ou len-

demains de Saint-Pierre ou de Sainte-Madeleine (Raboin,

notaire. 1702).

G. 82». (Liasse.)— 4 pièces, parchemin.

l(i72-lGi)S>. — Vicairie de la Madeleine-des-

Bancs. — Seigy. — Vente, par des tiers, de morceaux

de vigne au Clos de Gourmain (Seiller, notaire. 1672.

Pierre Garnier, notaire à Couffy. 1673). — Vente des-

diles pièces, sises au Clos des Cartes, à maître Henry
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Alboul de Lommarc, intendant du duc de St-Aignan (Ra-

boin, notairu. 1699). — Ledit intendant échange ladite

pièce, au nom du duc, avec Pierre Bourdon, vicaire,

contre une autre pièce de vigne apparlenanl à ladite

vicairie, sise près de l'ancien parc du châleau, en la pa-

roisse de St-Aignan, joignant audit parc, à la vigne de la

vicairie St-Lazarc et aux vignes du diic (Raboiri, notaire.

1699).

G. 830. (Liasse.) — i pièces, parchemiD.

1 535-1 690. — Vic.uRiE Saint-Martial. — Saint-

Aifjnan. — « En la court de la baronnye de Chasteau-

neuf à Tours maistre Jehan Picot, chanoyne de

l'église collégiale nionsrigneiir Saincl-Pierre-le-Pullier,

dudict Tours, et vicaire de Sainct-Marsault de Sainct-

Aignan », donne procuration à Jacques Pyart, prêtre, de

bailler à rente par contrat d'eraphytéose, la maison dé-

pendant de la vicairie Saint-Martial à Saint-Aignan,

moyennant 15 s. t. de rente, et à charge des réparations

et de l'entretien (J. Pineau. 1535). — Bail, pour 29 ans,

au terme de la Saint-Martin, par François Durand, vicaire,

de 1 quartier de vigne en la Riie-au-Loup, mojennant 30

s. t. de rente (1689). — Suit la transaction entre ledit

François Durand et René Michel, vicaire de St-Jacques-

des-Grolles, au sujet de la propriété de ladite vigne
;
par

laquelle ladite propriété est reconnue à la vicairie Saint-

Jacques-des- Grottes (Raboin, notaire. 1690).

G. 831. (Liasse.) — 1 pièce, parchemio ; 2 pièces, papier.

1 739. — Vicairie Saint-Martial. — Châteauvieux-

Couffy. — Déclaration, par T.-R. Marie de Jarnaye des

Aubruns, prieure perpétuelle du monastère Reine-des-

Anges, situé au faubourg du Marais, à St-Aignan, en faveur

de maître André Vielle, vicaire de St-Martial, supérieur

du séminaire de Meung-sur-Loire, d'une rente de 3 seliers

de méteil et de 12 1. d'argent, assignée sur : 2 boisselées

de taillis à la Pinonièrc, sur le chemin de Faverollcs-en-

Berry à Munirichard ; 6 scplerées de terre et buissons

aux Grands-Champs, entre ledit chemin, le bois desdiles

dames et le chemin de la Bourgonnonière au bois de

Monseigneur; 1 arpent audit lieu, entre les terres du

Grand-Brouard et le chemin de Brouard au bois de Mon-

seigneur; 1 quartier de pré à la Chédelière, entre la

fontaine dudit lieu et le chemin de Faverolles à Mcntri-

chard ; 1 quartiei' de p' é aux Fontenis, paroisse de Coufify,

joignant au pré Monsieur et à celui de la Grisonnière
;
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1/2 arpent de pré aux Aiguillons, même paroisse, joignant

à ceux de Pluvineau et de la Cour de Couffy ; 1 arpent et

1/2 de taillis près du Buisson-des-Chaumes, paroisse de

Châteauvieux, entre le bois de Monseigneur et le Che-

min-Blanc ; 2 septerécs de terre au Terrageau, sur le

chemin de St-Aignan à Nouans ; 2 boisselées au-dessus

de la fontaine de Tavenay, alias les Mazons, sur ledit

chemin; 1 arpent de taillis dans la vente des Fonteaux,

près l'étang de l'Ardoize, entre le bois desdites Dames et

le bois Monseigneur; 1/2 arpent dans ladite vente, sur le

chemin de la Boui'gonnonière au buisson des Champs;

1 quartier de bois au Grange, entre lesdits bois des Dames

et de Monseigneur, et le chemin du bois Monseigneur;

1/2 arpent de bois aux Fosses [Michel, notaire. 11^9).—
Cession, par la prieure et les dames, desdits biens au

sieur Douaire, à charge d'en acquitter la rente (Mazuray,

notaire. 1739).

G. 832. (Liasse.) — I pièce, parchemin.

1381. — Vicairie Saint-Michel. — Titre de fon-

dation. — a A touz ceulz qui verrons ces présentes

lettres, Louys de Clialon, conte de Tonnerre et seigneur

de St-Aignan-en-Berry, salut. Comme nostre bien-amé

monseigneur Berrnart Fabre, prestre, chanoine de l'église

doudit St-.\ignan, nous ait exposé en suppliant, que, si

il nous plaisoit, avec l'aide de Dieu, il auroit désir et

affection de fonder une vicairie en l'amour de Dieu et de

monseigneur saint Michel en la dessus dicte église de

Saint-Aignan, et de donner à ladicte vicairie et à l'église

doudit St-Aignan de ses possessions, et, pour ce, nous

pleust souffrir que l'église et les chnpellains et chascun

d'eulx qui seront ordenez en ycelle vicairie puissent per-

pétuelemenl tenir tous et chascun les héritages qui s'en-

siguent : c'est à savoir la mettoierie de la Thibaudière,

séant en la paroisse de Chasteauviez, avec les apparte-

nances, valant par an deux muis de blé par quart, ou

environ, de rente estans au censif de l'ospital de Linières

et d'autres persones ; et doit laditte mettoierie au chapitre

de Saint-Aignan diz solz de rente et audit hospital de

Linière et Jehan Bos, onze solz neuf deniers ; item, quinze

solz de rente que les hoirs l'eu Colin Vau Ruau doivent,

assis sur une maison séant en la ville.... ; item, vint

et cinq sols et deux chapons de rente annuele et perpé-

tuele sur la mettoierie de la Cousseroie, assise en

laditte parroisse de Chasteauviez, que Jacques

Besson et sa femme tiennent doudit monsieur Bernart;

item, cinq sols de renie que Régnant Chotin, alias de

Saint-Ladre, doit chascun an sur une pièce de terre séant
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à la Chaucée, en la paro'sse de Noiers ; item six sols et

un chapon de rente sur une pièce de vigne assise

en la paroisse de Coffi; item, la mettoierie de l'Aubinière,

séant en la parroisse de Saint-Aignan que Louys

Fournier tient à touzioursmes pour six sextiers de blé

par tiers, froment trois sextiers, seigle trois sextiers et

orge deux sextiers, laquelle mettoiei'ie Henri Pelaut tient

doudit monsieur Bernart, estant ou censif Jcncon de

Sigui et en l'obliaige de Jehan Le Bloy et ou terraige de

plusieurs p.'rsonnes; item, une pièce de vigne appellée

Peste, contenant demy-arpcnt ou environ, séant en la

parroisse de Saint-Aignan davant dit, ou censif de la

dessus ditte église de Saint-Aignan ; item, une pièce de

pré séant en la paroisse de Coffi, apelé le pré Anfort, que

ledit monsieur Bernart aquist de feu Jobannot le Chan-

delier; item doze solz et un chapon de rente assis

sur une maison eu ladicte ville de Saint-Aignan; item, la

mettoierie de la Pinonnière, séant en la parroisse de

Chasteauviez, valant par an dix et huit sextiers de blé

par quart de rente, ou environ, ou censif de l'abbaye de

Villeloing, et ou terraige de plusieurs persones ; item, cin-

quante sois de rente sur des maisons ou censif de

la dessus ditte église; item, vint et cinq sols cinq sextiers

froment et six sextiers seigle de rente; item, une pièce

de pré séant en la rivière d'Avaignc, contenant un aipeut

ou environ, que ledit monsieur Bernart aquist de feu

Johannot le Chandelier; ilem, une maison assise en la

ville : savoir faisons que nous, les choses dessus

dittes considérées, pour l'amour et aflcction que nous

avons à l'église et à ladicte vicairie, en l'onour de Dieu

et de monseigneur saint Michel, et pour l'amour de

notre dit amé monsieur Bernart, et aussi pour la finance

de vint et cinq francs d'or que nous en avons euz et

receuz , avons les choses dessus dilles franchies

et à présent franchissons de toute finance et proffit

d'indampnité et avons amorti et amortissons per-

petuelmenl Et ovec ce avons volu et ottroié audit

monsieur Bernart, de grâce espécial, qu'il puisse faire et

édiffier, lui ou ceulx qui de lui auront cause, touti.'foiz

qu'il leur pléra, en aucuns des héritaiges dessus diz, là où

mieulx leur scmblei-a, un colombier de pierre à norrir

colons, duquel ils porront user et jouir perpe-

tuelment, paisiblement, sens nul contredit [Donné

en] noslre chastel de Celles-en-Berry le xviii" jour dou

mois de juillet, l'an de grâce mil trois cens quatre vins

et un. »

G. 833. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1753.— Vicairie Saint-Michel. — Chrueauvicux.

—

Bail pour 9 ans, par François-Xavier Mouzay, curé de

St-Aignan, « titulaire du bénéfice simple et non sujet à

résidence, de Saint-Michel », à René Paumier, demeurant

à la Petitc-Braudièrc, paroisse de Châleauvieux, de la

métairie de la Thibaudière, contenant environ EO arpents,

en un tenant, dont 30 boisselées de terres labourables

par chaque saison, « le surplus en buissons, bruyères et

dégâts, y compris une noue entourée de haies vives, dans

laquelle il y a plusieurs arbres, chênes, taillis et étang, à

travers desquels héritages passe le chemin de St-Aignan

à Ecueillé, par les bois; la circonférence de tous lesquels

héritages joint d'une paît. à la métairie de la

Grande-Braudière, d'autre part aux héritages de la Ber-

gerie, d'autre part aux héritages de l'Aubraye ». Se réserve

le bailleur, le taillis de la Balmière, contenant 4 ar-

pents, joignant à la noue et au chemin qui conduit à

Bauvais. Ledit bail conclu moyennant 30 I. et 4 poulets

de ferme, payable à la St-Martin d'hiver [Mazuray, no-

taire. 1752).

G. 834. (liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1741. — Vicairie Saint-Michel. — Châtillon. —
Alexandre-René Delaborde, bourgeois de St-Aignan, ci-

devant titulaire du bénéfice de St-Michel, déclare que

lorsqu'il en prit possession, il reçut des héritiers de maître

Hauldry, chanoine de Vatan, et son prédécesseur au bé-

néfice une somme de 120 1., et qu'il offiit à François Mou-

zay, son successeur, de lui consentir un contrat de rente

de 6 I., ce que ledit Mouzay accepta; en suite duquel

consentement ledit Delaborde constitue ladite rente et

l'assigne sur la métairie de la Gourd, payable au 25 fé-

vrier (Michel, notaire. 1741).

G. 835. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

17SO. — Vicairie Saint-Michel. — Faverolies. —
Déclaration au profit de Joseph Haudry, chanoine de

Vatan et vicaire de St-Michel, d'une rente de 2 setiers de

froment et 2 poules, sur la métairie des Bruères ou de la

Chesnerie (Cliauvcau, notaire).

G. 836. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin.

1698-1729. — Vicairie Saint-Nicolas. — Saint-

Aignan. — Déclaration au profit de Jacques Picault,
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chanoine, vicaire de St-Nicolas, d'une rente de 50 s. sur

une maison située rue du Four (Raboin, notaire. 1698).

— Autre reconnaissance de la même rente sur ladite

maison, assise devant le Palais (Ctiauvcau, notaire. 1729).

G. 837. (Liasse.) — 2 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1661-1700. — ViCAiRiE Saint-Nicolas. — Saint-

Aignan. — Testament de Pierre David, vicaire : « pour

récompenser autant qu'il est en lui les manquements et

deffauits qu'il peut avoir faits dans le bénéfice dont il est

pourvcu dfcs son bas aage, à quoy il désireroit satisfaire

entièrement s'il en avoit le pouvoir, a déclaré qu'il donne

et lègue à perpétuité, A la chapelle et vicairie de St-Nico-

las, dont il a toujours jouy, la somme de soixante et dix

livres, si mieux n'aiment les héritiers de ses propres lais-

ser à ladite vicairie le quart desdils propres, aus charges

que le vicaire qui sera pourveu apiès lui et ses successeurs

seront tenus de dire ou faire dire, par chacun an, deux

messes, le lendemain des deux fêtes de St-Nicolas, tant à

son intention que de celle du premier fondateur de la cha-

pelle. Et en cas que les héritiers des propres veulent don-

ner ladite somme de soixante et dix livres, ils seront tenus

d'en faire intérêls jusqu'à ce qu'il se soit trouvé un héri-

tage de pareil valeur, qui sera achepté de ladite somme de

70 1. pour demeurer en fonds à ladite chapelle » (1661).

—

Promesse des héritiers (1662). — Assignation par Martin

Deschamps, sergent, à la requête de Jean Picault, titu-

laire du bénéfice, à Anne David, héritière de feu Pierre

David, d'avoir à payer 3 années d'arrérages de la renie

de 3 1. 10 s. (1695). — Déclaration au profit dudii Picault,

de ladite rente, assignée sur une maison sise en la rue

qui va du puits du Réau à la tour de la Varanne (Raboin,

notaire. 1700).

G. 838. (Liasse.) — 3 pièces, parchemiu ; 1 pièce, papier.

1702-1745. — Vicairie S.unt-Nicolas. — Saint-

Aignan. — Bail pour la vie du bailleur, Jacques Picault,

vicaire, d'un arpent de vigne au clos de la rue. Chèvre,

alias l'Audineite, contiguë à la vigne de la communauté

des vicaires, moyennant -20 1. de ferme (Raboin, notaire.

1702). — Bai! pour 9 ans, d'une vigne dont l'autre moitié

en la vigne ci-dessus spécifiée, sise sur le chemin de

St-Aignan à Nouans, moyennant 10 1. de ferme (Michel,

notaire. (1730). — Bail pour 9 ans, par François-Xavier

Mouzay, curé de St-Aignan et vicaire de St-Nicolas, de

la première des deux vignes, joignant aux vignes de la

communauté des vicaires, au clos de la Couleuvre et au

chemin de St-Aignan à Bouchien, moyennant 18 1. de

ferme (Michel, notaire. 1745).

G. 839. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

1696-1733. — Vicairie Saint-Nicolas. — Seigy.

— Bail pour 9 ans, par Jacques Picault de la Grisonnière,

vicaire, d'un arpent aux Prés-Baux, entre le chemin du

moulin de Seigy à la Sornière et le pré de la Grand-

Chardon, moyennant 17 1. de ferme (Raboin, notaire.

1696J. — Bail dudit pré au meunier de Planche-Moreau,

moyennant 28 1. de ferme et le cens de 6 d. au chapitre

(1711). — Autie bail conforme au précédent [Chauveau,

notaire. 1723).

G. 840. (Liasse.) — 7 pièces, parcliemin; 1 pièce, papier.

1 663-1 760 Vicairie Saint-Nicolas.—Thézée.

— Vente à Charlotte de Bourdalloue, veuve d'Antoine

Picault, sieur de l'Hcrminière, maître des requêtes ordi-

naires de la reine-mère et gentilhomme servant de la

duchesse d'Orléans, stipulante par Anne Picault, avocat

en Parlement et lieutenant des eaux et forêts du bailliage

de St-Aignan, de portion d'une rente de 13 boisseaux de

blé par quart, froment, seigle, orge, avoine, moins une

écueliée, faisant partie d'une rente perpétuelle de 40 bois-

seaux ; lesdits 15 boisseaux assignés, 12 sur la métairie

de la Pichonnerie, et 3 sur la Bcllangerie ; ladite vente

pour le prix de 123 1. t. (Seiller, notaire. 1663). —
Vente à ladite dame de 10 boisseaux par quart de la

même rente, sur lesdites métairies de la Pichonnerie et

de la Barrengerie, moyennant 86 1. 13 s. 4 d. (1664». —
Déclaration des rentes dues fur la métairie de la Pichon-

nerie ou la Sarrazinièi'c, au village de Bray, paroisses

de Mareuil et Thézée (166.5). — Augustin Le Ciiier,

sergent du duché, au nom de dame Suzanne Le Roux,

veuve de Nicolas Cliauvel, sieur de la Marlinière, demeu-

rant à Paris, au palais d'Orléans, paroisse St-Sulpice,

déclare ladite rente au profit de Jean Picault, avocat à

St-Aignan, fils de Chailotle de Bourdaloue et d'Antoine

Picault. — Vente de 6 boisseaux de l'cnle audit Jean

Picault, moyennant 54 1. (Raboin, notaire. 1699). —
Déclaration au profit de Jacques Picault, chanoine et

vicaire de St-Nicolas, de la rente de 32 boisseaux de blé

par quart, sur la Pichonnerie, payables à la Saint-Michel
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(Chauveau, notaire. 1729). — Aulre déclaration de ladite

rente, au profit de François-X. Mouzay (Mazuiay, no-

taire. 1760).

G. 841. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1515. — VicAiRiE Notre-Dame-du-Chevet. — Saint-

Aignan. — Jean Pouyn l'aîné cède à la vicairie de Nolre-

Dame-du-Chevet une rente perpétuelle de 5 s. 6 d.,

payable aux termes de Notre-Dame de septembre et de

mi-août, sur une maison à la Pouynière et sur un arpent

de vigne autour de ladite maison, à charge de dii'e à per-

pétuité deux messes et (c sept pseaulmes », les deux messes

au jour Notre-Dame de Septembre et à la Sainte-Anne,

les sept psaumes au jour des Trépassés (Briays, tabellion-

juré. 1515).

G. Siî. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1493-1 TSS. — Vicairie Notre-Dame-du-Chevet.

— Saint-Aignan. — Bail emphytéotique par le chapitre,

au profit de Thibaud de Fromentières, vicaire de Nolre-

Dame-du-Chevct, d'une pièce de terre à Vaudechaume,

sise sur le chemin de Sl-Aignan à Puillandant, chargée

de 2 d. de cens, moyennant 35 s. de rente. Avec vidimus

de la procuration générale dudit vicaire, en date de 1482

(1493). — Bail pour 9 ans, par François le Jart, écuyer,

sieur de Bnigneux, vicaire, à Pierre Michel, chanoine,

prieur de Seigy, d'un arpent de vigne sur le chemin de

la Mifrairie, à charge d'acquitter une messe hebdoma-

daire due par ladite vicairie (Raboin, notaire. 1648). —
Bail pour 9 ans, par François Chéreau, sieur de Clian-

lelouze, vicaire de Notre-Dame-du-Chevet, audit Pierre

Michel, de ladite vigne, aux mêmes charges (1635). —
Bail pour 9 ans, par Alexandre Delaborde, vicaire, à de-

moiselle Marie Picault de la Grisonnière, de ladite vigne,

et de 6 boisselées de terre y contigui's, sur le chemin

de la Hcrbaudière et les friches de la Mifrairie, moyen-

nant 12 1. de ferme (Chauveau, notaire. 1725).

G. 843. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; i pièces, papier.

1529-1786. — Vicairie Nothe-Dame-do-Chevet.

— Gliâleamieux. — Prise à rente de Pierre Cyret, vi-

caire, d'une pièce de vigne à la Vallelte, moyennant 5 s.

et 2 gélines de rente annuelle (Blanchet. 1329). — Bail

empbi téotique par HuguesRanay, vicaire, à Simon Foillet,

demeurant au village de la Cossoye, paroisse de Château-

vieux, de 4 boisselées de vigne à Chnmproy, alias aux

Grandes-Vignes, joignant à la vigne de la cure de Châ-

teauvieux et à la vigne de la vicairie St-Étienne, moyen-

nant 20 s. et 1 chapon de rente (René Saffaire, notaire.

1575). — Bail de ladite pièce de vigne, par Michel

Menoust, vicaire, de la chapelle, aux mêmes conditions

(Louis Carré, notaire. 16-28J.
— Bail pour 9 ans, par

François Chéreau, vicaire, de ladite pièce, au clos de

Champleroy, moyennant 40 s. t. de ferme, payables à la

Saint-Michel (Raboin, notaire. 1653). — Fiançois Ché-

reau, sieur de Ghantelouze, bacheliei' en droit canon,

vicaire, baille pour 5 ans un morceau de vigne au lieu de

Galerne, moyennant 6 1. t. de ferme (Seiller, notaire.

1666). — Bail par ledit sieur pour 9 ans, des terres sui-

vantes : 6 boisselées à la Vallée, entre les terres du cha-

pitre, de la seigneurie et les vignes de la cure ; 4 boisse-

lées, joignant aux terres de Chappureau ; 5 boisselées en

l'île Ch;iteau, sur le chemin de Chapureau à Cliâleauvieux;

moyennant un setier de blé par moitié, froment et seigle,

de ferme, payable à la St-Martin, plus un quarlcron de

grosse paille par culture (1679). — Bail par ledit, pour

19 ans, d'un arpent de vigne à la Vallelte, d'un quartier

de pré à Viollain, sur le ruisseau qui descend du moulin

de Vieuroy, un autre quartier audit lieu, joignant aux

terres de la métairie de la Doltière, moyennant 7 1. t. et

2 chapons (Raboin, notaire. 1682). — Bail pour 9 ans,

par le même, d'un arpent de vigne appelé l'Arsnière,

entre le chemin de St-Aignan à FaveroUes, les terres et

taille de Chapureau et les terres du sieur de Château-

vieux, moyennant 10 s. et 1 poule de ferme (Raboin.

1687). — Bail pour 29 ans, par Jean Charbonnier, avo-

cat, au nom de Jean Charbonnier, étudiant en théologie

à Paris, vicaire, de : 3 arpents de vigne à Champroy,

alias la Giiarde; 6 boisselées de terre à la Vallette, joi-

gnant à la Cossaye; 5 boisselées ;^ Clonzeau; 4 boisse-

lées à la Mouchenie ; 1 arpent 1/2 de terre et friche, jadis

en vigne, à la Bruère, entre le chemin de Galerne à la

Richardière, la vicairie et la terre du sieur de Château-

vieux ; 1/2 arpent de pré sous la Doltière, le tout moyen-

nant 10 1. t. (Adam, notaire. 1092). — Bail pour 29 ans,

par ledit vicaire, d'un pâturcau dans la vallée de Violain,

joignant au pré de la Dolletière cl au ruisseau qui en

descend ; d'un quartier audit lieu, entre ledit ruisseau,

le pré de la Roue, les prés de la Paunarderie et de la

Dolletière, moyennant 100 s. de ferme (Raboin, notaire.

1715). — Bail pour 29 ans par ledit, de 10 boisselées

aux Tailles des Rouèrcs, près la méiairie de Chapureau,

moyennant 40 s. de ferme (Raboin, notaire. 1717). —
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Bail pour 9 ans, par Jacques Meunier, clerc tonsuré,

vicaire, de 1/2 arpent de pré aux Gains, entre la sente de

Châteauvieux à la Cliapinière, et le pré de ladite métairie,

moyennant 14 1. et 2 poulets de ferme {Mazuray, notaire.

17S8). — Bail pour 9 ans, par Jacques Meunier, prêtre,

vicaire, de 10 boisselées de terre près Chapureau et

Gaierne, moyennant 6 1. de ferme (Paul, notaire. 1783).

— Bail pour 9 ans par ledit, de : d/2 arpent aux Gains,

joignant aux prés de la métairie de la Gréncttière •, 2

quartiers de pré dans la vallée de VioUain, sur le ruis-

seau du moulin Vaurourt ; 6 boisselées de tei-re à la

Valette; 5 boisselées à Cluseau ; 6 boisselées à la Mou-

chenie; 12 boisselées à la Bruère; ledit bail moyennant

36 1. en argent et 15 boisseaux de froment, le tout de

ferme, payable à la St-Martin (Paul, notaire. 1786).

G. 844. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1613-1674. — VicAiRiE Notre -Dame-du-Chevet.

— Seigy. — Déclaration au profit de Michel Menoust,

vicaire, d'une renie 2 s. 6 d. t. et 1 pouk', payable à la

Toussaint, sur 9 boisselées de terre au Cordeau (Guille-

min, notaire. 1613). — Autre déclaration (Dulac, no-

taire. 1635).— Déclaration au profit de François Chéreau,

vicaire (Gaudeau, notaire. 1674).

G. 845. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin,

1680. — ViCAiRiE Notre-Dame DEs-MiRACLEs. —
Châtillon-sur-Cher. — Bail par Philippe Parent, vicaire,

pour le temps de sa vicairie, à Nicolas Barillet, sergent

du bailiitige de Selles, de 1 septerée de terre à la Lauran-

dière, entre la forêt d'Aveigne et les dépendances de la

métairie de la Norisse, moyennant 20 s. et 1 chapon de

rente, payables à la St-Michel (Guill. Girault, notaire à

Selles).

G. 84G. iXiasse.) — S pièces, parcliemin; 1 pièce, papier.

1609-1735. -Vicairie Notre-Dame-des-Miracles.

— Couffy. — Bail pour 9 ans, par Guillaume Bonnet, de

1 arpent au Grand-Pré, moyennant 110 s. et 1 chapon

de rente (Jean Sandrier, notaire. 1609\ — Bail pour 7

ans, par ledit, moyennant 6 1. et 1 chapon (1618). — Bail

conforme au précédent (1626). — Bail pour 5 ans, par

Claude Rousseau, prieur de Paillaudan et vicaire, dudit

Loir-et-Cher. — Série G.

pré, au lieu appelé les Fontenys, moyennant 18 1. 1. (1640).

— Bail, par François Chéreau, chanoine, au nom de

Noël Chéreau, vicaire, dudit pré, moyennant 100 s. et 2

chapons (Raboin, notaire. 1662. — Bail pour 9 ans, par

Louis Picard, vicaire, dudit pré, moyennant 2 1. de

ferme (Michel, notaire. 1725).

G. 847. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1611. — Vicairie Notre-Dajie-des-Miracles. —
Mareuil. — Guillaume Bonnet, vicaire, cède pour 9 ans,

1 quartier de pré à la Herbaudière, entre le ruisseau qui

descend de la Fontaine de la Borde, le pré de la com-

manderie de Linières, grevé de toutes les charges envers

le commandeur de Linières, soit une livre de cire et le

droit de cens, et de toutes autres charges, moyennant

3 1. t. une fois payées (Sandrier, notaire.)

G. 848. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1610-1738.— Vicairie Notre-Dame-des-Miracles.

— Méhers. — Extrait de la déclaration, au profit de

Guillaume Bonnet, vicaire, d'une rente de 2 setiers fro-

ment et 1 setier seigle, 7 boisseaux d'avoine et 2 chapons,

sur : une maison avec jardin à la Galioterie, tenant en

tout 2 boisselées, entre le chemin de la cure à Contres et

le chemin de Méhers à Chémerj ; 1 boisselée d'ouche

près le presbytère de Méhers, entre le chemin de Ché-

mery et les ouches de la cure; 1 boisselée d'ouche à

Moncheneux; 18 boisselées de terre à Lenoirat; 4

boisselées à la Brosse; 8 boisselées à la Pichauderye, le

long des terres de la Mourandière ; 2 boisselées en

Durefort, le long du chemin du « Gay-du-Mattain » à

Contres; 8 boisselées à Russiers, joignant à la terre de

Beauregard ; 1 boisselée à Viques, entre la terre de la

cure et le chemin de l'étang des Ruisseaux à la Groy-de-

Nivet ; 10 boisselées près du Petit-Cloux ; 1 boisselée

près le moulin de Plainvilliers, sur le chemin de Méhers

à la Fonbénite ; 8 boisselées près Moncheneux, sur le

chemin de Méhers aux Fourchers; 1 boisselée près Mon-

cheneux, sur le chemin de Mur à Contres ; 3 jour-

nées de vigne au Petit- Vinet, entre la terre de Beauregard

et le chemin de Méhers à Contres ; un quartier de pré

près le « Gay-de-Mcrs » et ledit chemin : 1 autre sur le

ruisseau qui descend dudit gué au moulin de Beauregard;

1 arpent de pré à la Claudy; 1 quartier de vigne au

Petit-Clos, entre les vignes de la cure et de Planvillrers.

36
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— Extrait de la saisie faite par Gaterot, sergent, au profit

dadit Noël Chéreau, desdites terres, le 25 juin 1682; 18

boisselées près le Petit-Vinet, appelées les Moreaux, joi-

gnant à la Challandière et à Charpliault ; une boisselée au

Nouai
;

5 boisselées à Moncheneux, vulgairement

appelées Sale-Vusse, entre les terres du Gay-dii-Mattain,

la Tremblay et le chemin de Méhers aux Fourliers. —
— Transaction par laquelle les détenteurs desdites terres

promettent payer audit vicaire 150 1., et ledit vicaire les

baille pour 29 ans,'nioyennant 2 setiers de froment, 1

setier de seigle, 7 boisseaux d'avoine et 2 chapons du

rente annuelle (Raboin, notaire. 1684). — Bail pour 10

ans, par ledit, moyennant 18 boisseaux de froment et 18

boisseaux de seigle (Raboin. 1693). — Bail pour 9 ans,

par Louis Picard, vicaire, moyennant un setier de méteil,

1 setier seigle et 1 setier orge, et 2 poulets de ferme

(Michel, notaire. 1738).

G. 849. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.
,

1446-1 71 0.—ViCAiRiE Notre- Dame-des-Miracles.

— Noyers. — En la cour de St Aignan, en la main du

roi, Pierre Picard, baille « le Jemps qu'ont acous-

tumé bailler et baillent de présent les autres vicaires »,

deux places de maison à Noyers, dont l'une a un « cave-

reau à mettre deux pippes de vin » et un a cavereau

fendu » joignant « à la foire dudit Noiers », moyennant

2 s. 6 d. t. de rente annuelle (Robin Aupers, notaire

juré. 1446). — Prise à rente d'Aignan Seillier, vicaire,

d'une maison à Noyers, moyennant 27 s. 6 d. et 1 poule

de rente (Raymond. 1539). — Reçu par Denis Parent,

marchand à Villeioin, au nom de son fils Pierre, vicaire,

de 1 écu 2/3 et 6 poules, arrérages de 3 années de la

rente de 27 s. 6 d. et 2 poules (1578). — Déclaration de

ladite rente au profit de Guillaume Bonnet (Sandrier.

lf>24). — Exploit par Robert Lefèvre, sergent, à la re-

quête de Noël Chéreau, vicaire, en sommation de paie-

ment de 9 années d'arrérages (1673). — Déclaration

nouvelle an profit de Louis Picard, vicaire. (Raboin, no-

taire. 1710).

G. 850. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

137G-1721 .—VieAIRIE NoTRE-DaMK-DES-MiRACLES

.

— Noyers. — « Guion Farsi et Armangeon, sa famé

par davant Nicholas de VouDangcs ont pris etaccensé

à eux et à ceux qui de eux auront cause à touz-

ioursmes , de monseigneur Gujjlaume Ragot, prestre

LOIR-ET-CHER.

chanoine une roiche, la place davant et Je chéne-

vreau séanz à Noyers ou Champ de la Foire

lesquelles choses ledit mo^iseigneur Guillaume aquist et

acheia de monseigneur le conte de Blois pour diz

solz de rente annuelle et perpétuelle moitié à

Noël et moitié à la nativité Saint-Jehan-Baptiste »

(1376). — Au dos : mention, par Nicolas de Vouflanges,

de la cession de ladite rente au chapitre (1380).— Décla-

ration, au profit de Guillaume Bonnet, vicaire, d'une

rente de 50 s. et 3 poules, et du cens de 6 d. sur ladite

maison (Sandrier, notaire. 1010). — Déclaration an profit

dudit, d'une rente de 35 s. et 3 poules sur ladite maison

(Sandrier, notaire. 1612). — Déclarations conformes, au

profit de Noël Chéreau, vicaire (Seiller, 1063, 1673.

Raboin, 169G). — Déclaration conforme au profit de

Louis Picard, vicaire (Chauveau, notaire. 1721).

G. 85t. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1600-1G17.—Vicairie Notre-Dame-del-Miraclhs.

Seigy. — Bail pour 9 ans, au terme de Toussaint, par

Guillaume Bonnet,vicaire, d'une pièce de terre près de la

Cèverie, et une autre pièce de terre en Gourniain, moyen-

nant 3 I. t. de ferme (Sandrier. 1609).— Autre bail, par

ledit, desdites pièces, moyennant 50 s. t. et 1 poule de

ferme (1617). — Bail, par ledit, d'une autre pièce de

terre près la Cèverie et près de la Croix-Saint-Jacques,

moyennant 6 I. de ferme (IG19).

G. 852. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

153S-1761. — VicAiRiE Notre-Dame-de-Pitié ou

DU Grand-Cimetière. — Saint-Aignan. — Constatation de

paiement d'une rente de 8 s., due tous les ans à la Tous-

saint par Jean de Gravant, chanoine, à Denis Longys,

vicaire de la haute chapelle de Notre-Dame-du-Grand-

Gimetière, pour 1/2 arpent de vigne, sis au Marché, sur

le chemin de la porte du marché à la cour « feu Enxoult «

(Guill. de Milly, juré. 1522). — Sentence par Jean

Huguet, lieutenant ordinaire du bailli de St-Aignan, sur

l'accord intervenu en la cause intentée par Charles Sau-

nier, vicaire, contre Jacques Rabotin, au sujet d'une rente

de 10 s. t. réclamée par le demandeur, sur une vigne au

clos près du Grand-Cimetière, sur le chemin du Grand-

Cimetière à la chapelle Saint-André, appelée aujourd'hui

la Tliibuée, et jadis Tuebeuf; ladite rente remon-

tant à une transaction de 1409 et remplaçant une rede-

vance annuelle de deux « ancez de vandanges montaux
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— Quittance par Pierre Reneis, vicaire, à Jean Dela-

croix, prêtre, d'une rente de 10 s. pour ses maison et

jardin, au Marché (Jacques Raboin, notaire juré. 15i3).

— Sentence de Pierre Martin, lieutenant général du

bailliage, au profit de Pierre Reneys, en continuation

d'une rente de 10 s., constituée sur une maison au Mar-

ché, en l'an 1343 (ir)47). — Bail pour 5 ans, par Noil

Chéreau, chanoine, au nom d'Etienne Ghéreau, chanoine

d'Orléans, vicaire, de ladite maison, moyennant la 1.

de loyer (Adam, notaire. 1691). — Bail pour 9 ans, par

Louis Chaussi, chanoine de Tours et vicaire, de ladite

maison, moyennant 27 1. et 2 chapons (Muzuray, no-

taire. 1761). — Bail par Louis Gibert, vicaire, moyennant

8 1., de 3 pièces d'héritage autrefois en un seul tenant,

mais séparées par la nouvelle route de ChAiillon-^ur-Indre

(Charluchet, notaire. 1786). — Bail emphytéotique par

Pierre Foillel, vicaire, à Pierre de Laniioy, chanoine, et

à ses ayant cause, d'une pièce de terre lai'ge de 30

toises, devant le château de St-Aignan, sur le chemin de

Si-André et de Berluet, moyennant 5 s. t. de rente

payable à la Si-Michel, et à charge de la planler en vigne

(P. Delormc. 1463 n. st.). — Appointement, par Adrien

Dudouet, bailli, entre Antoine Dobin, vicaire, et Gilles

Raboin. — Rapport de sergent sui' la .montrée faite par

ledit Dobin, ensuite dudit appointement, de la vigne

Thibuée, entre le chemin de la porte Baudon à la Cbaut-

tinière, et le cheinin de la Gesveiie aux Aubuées (lo86).

— Vente de ladite vigne, grevée de 20 s. de rente envers

)avicairie, moyennant 20 écuslsol. en principal, comptés

en 5 doubles pistolts d'Espagne et 2 francs d'argent

(Sandrier, notaire. 1603). — Sentences, déclarations,

baux. — Acte d'échange entre le duc de BeauviUiers, le

vicaire de Notre-Dame-des-Bancs etÉlie Pion, vicaire de

Nolre-Dame-de-Pitié, pour les terres annexées au parc

du château. (Gaudeau. 1733).

G. 853. (Liasse.) — 2 pièces, paroheniin; 1 pièce, papier.

1617-l'î'29. — VicAiRiE Notre-Dame-de-Pitié. —
Contres. — Échange entre le duc et maître Menoust,

vicaire de Notre-Dame-de-Pitié, des vignes du Grand-

Cimetière, contre une rente de 10 I. et 12 chapons à

Contres (Delaunoy, notaire. 1617). — Déclaration de

ladite rente au profil de Jérôme Delestang, vicaire, sur

des terres aux Hayes, entre le chemin de Fresnes à Oisly

et celui qui va de Contres à l'abbaye de Gornilly (Cha-

renton, notaire à Contres. 1628). — Autre déclaration
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de ladite rente, au profit d'Élie Pion, chanoine de Tours

et vicaire (Chauveau, notaire. 1729).

G. 854. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1371-1439. — VicAiRiE Notre-Dame DE-PiTUÉ.

—

— Lucé-le-Mâle. — a En la présence de Jen.son

de Signy, juré de la court monseigneur le conte de Bloys,

de Saint-Aignan en Berry, laquelle court ledit conte tient

en sa main par deffaut de home, noble home hionseignenr

Pierre de Paluau, chevalier, seigneur de Monthésour et

de Luçay-le-Mal, ordena, vost et commanda que monsei-

gneur Jehan de Maraye, prestre, feust paie de ses blez

de la somme de vingt-et-cinq sexliers de blé froment et

seigle qui li estoient deuz pour et au nom de feu monsei-

gneur Pierre de Mai-aye, vicaire de la chapelle deNostre-

Dame de Saiut-Aignan, do l'an mil trois cenz soixante et

neuf, et sovint bien audit monseigneur de Monthésour

qu'il avoit dit audit Maraye à Monthésour, que il venist à

Luçay, et que il le paieroit Ce fut fait et dit en la

ville de St-Aignan en Berry, chez Frenien Sauvaige, ou

lit où ledit chevalier estoit Et en ce faisant ledit

monseigneur Jehan a promis donner une messe audit

monseigneur de Monthésour, chascune semaine, jusques

à un an prochain venant » (1371).—Jean de Châteanneuf,

seigneur de Lugay, déclare devoir à la vicairie du Grand-

Cimetière 25 setiers de blé, 13 de froment, 12 de seigle,

sur les dîmes et terrage dudit Luçay (1439).

G. 8.55. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1750-1767 Vicairie Notre-Dame-de-Pitié. —
Louis Choussé, pénitencier du chapitre de Tours et

vicaire, afferme pour 9 ans, le revenu temporel de sa

vicairie, savoir : 18 setiers de blé, moitié froment et seigle,

sur la seigneurie de Luçay ;la maison et jardm du Grand-

Cimetière ; un morceau de pré dans l'étang de Méhers;

la rente de 10 1. et 12 chapons à Contres; (ledit revenu

grevé de décimes et impôts jusqu'à concurrence de 12 I.

et de la desserte de la chapelle, qui est de 26 1. pour une

messe par semaine), moyennant 180 1. de ferme (Gau-

deau, notaire. 1730). — Bail pour 9 ans par ledit au

chapitre, dudit revenu temporel, augmenté d'une renie

de 6 1., due par les maire ti éehevins de St-Aignan, pour

une boissclée et demie de terre, cédée par la vicairie

pour l'agrandissement du cimetière; le tout moyennant

130 1. par an (1767).
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G. 856. (Liasse.) — 1 cahier, fi folios parcliemin ; 1 pièce, papier,

156S-1693.— VicAiRiE Saint-Pierbe-le-Vieux.—

Testament de Guillaume Frollier, vicaire de St-Pierre-le-

Vieux, par lequel il donne 30 s. t. sur ses maisons de la

Pnigrinerie, en la Pêcherie, dont 1/3 aux vicaires et

baclieliers, et à ceux-ci 3 quartiers de vigne en Champs-

Guédon (Aveine, notaire. 1652). — Déclaration au profit

d'Etienne Bourgongnon, vicaire, d'une rente de 3 s. 4 d.

sur 5 boisselées au carrefour de la Cesvcrie (Raboin.

1G931.

G. 857. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1698-1 'Î'GT'. — VicAiRiE Saint-Pierre-le-Vieux.

— Mareuil. — François Charbonnier, vicaire, baille un

arpent de taille au Baudrillet, près la Benaudière,

moyennant 30 s. de rente perpétuelle (Raboin, notaire.

1698). — Confirmation par le chapitre (1700). — Décla-

ration de ladite rente au profit de Jean Gaslignon, sous-

diacre et vicaire (Gaudeau, notaire- 1744). — Autre

déclaration nouvelle (1746). — Bail pour 9 ans, par René

Bardou, chanoine, moyennant 6 1. de ferme (Paul, no-

taire. 1767).

G. 858. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

« 71 8-i 'î"* 2. — Patronlay de Bellebat.— Couffy

.

— Déclaration par Joseph Raboin, curé de Seigy, pourvu

du patronlay (I) de Bellebat, et ses consorts, de la rente

del2 s. et 2 chapons, fondée au profit du chapitre, sur

le pré des Boullaynes (Chauveau. 1718). — Déclaration

conforme par Bernard Michel, chanoine^ pourvu du

patronlay (Gaudeau. 1746). — Et par Charles Dubois,

curé de Monlhou-sur-Cher, titulaire du patronlay (1772).

G. 859. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

ITTl. — Patronlay Naudet. — Saint-Aignan.

—

Sentence par François Oudart, bailli, au profit de Nicolas

Hullain, vicaire et titulaire du « patrollet », condamnant

(I) Bénéfice dont le patronage appartient à un laïque.
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Chevalier l'aîné à lui verser, à l'exclusion de maître de

St-Horent, ancien titulaire, deux années d'une rente de

12 boisseaux d'avoine, 2 poules et 2 s. 6 d., et Chevalier

le jeune, deux ans d'une tente de 14 boisseaux seigle, 14

d'avoine, 14 d'orge, 2 pin es d'huile de noix et 2 poules,

ladite rente appelée la rente des Barons ;
plus, condam-

nant ledit Sl-Horent à faire toutes les réparations néces-

saires aux bâtiments du patronlay.

G. 860. (Liasse.)— 1 pièce, papier.

174'S'. — Patronlay Naudet. — Mareuil. — Décla-

ration au profil d'Alexandre Delaborde, chanoine, titulaire

du patronlay, d'une rente d'un setier de froment, assignée

sur : 4 boisselées de terre au Clos-Fournier, sur la sente

à pied qui conduit des Bonneaux à St-Aignan ; un quar-

tier de taillis aux Pontes; 2 boi.'^selées aux Ormeaux,

alias au Poiricr-d'Hiver, sur le chemin de Linière à la

Grand-Maison ; 4 boisselées vigne et terre, appelées la

Plante, entre la rouèie de la Guérettière au Cher et le

chemin de Linière au Cher ; 4 boisselées près du village

des Bonneaux, entre ladite rouère et le chemin de Li-

nière à la Méchinière ; 13 boisselées à la Formandière,

entre ledit chemin et ladite rouère; 3 boisselées 1/2 à

l'Auchcron ; 1/2 quartier de pré au Grand-Pré, joignant

au Pré-Nivet; 2 boisselées à la Plante; 1 corps de logis

et dépendances, de 4 boisselées au village des Bas-Bon-

neaux, sur le chemin de Linière à la Méchinière; 1 bois-

selée à « Flinnc », sur le chemin de St-Aignan à Mareuil

(Gère, notaire).

G. 861 . (Liasse.) — 3 pièces, parchemin,

1622-173». - Patronlay Naudet. — Seigy. —
Déclaration, au profit de messire René Allamanl, cheva-

lier, seigneur du Gué-Péan, Bizard et la Grange-d'.\vigne,

d'une rente de 20 s. t. et 2 poules, payable à la Saint-

Michel, sur une septerée de terre à Claniecy, sur le che-

min de St-Aignan au gué de Seigy ; et 1/2 quartier de

pré au dessous de ladite terre, ledit chemin entre deux

(Sandrier, notaire. 1622). — Déclaration au profit de

messire François Priques, seigneur du Gué-Péan, de

ladite rente sur ladite terre, près des Planches de Seigy,

entre le chemin de St-Aignan à CoufTy et les terres de la

métairie de Gâtine (Pingard, notaire à Mareuil. 1644). —
Déclaration de ladite rente au profit de maître Alexandre

Delaborde, chanoine, titulaire du patronlay (Gaudeau,

notaire. 1739).



CHAPITRK DE

G. 862. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1638-1760. — Patronlay Naudet. — Théz(5e. —
Déclaration au profit de René Suppligeon, marchand, de-

meurant sur la chaussée des Ponts à St-Aignan, d'une

rente de 2 boisseaux froment, 2 boisseaux seigle, ij2

boisseau orge et le 1/4 d'une poule, sur une septerée de

terre au Perron, paroisses de Mareuil et Thézée (San-

drier, notaire (1628). — Reconnaissance au profit des

mineurs Sandrier, de 14 années d'arrérages de ladite

rente (Seiller, notaire. 1672). — Déclaration de ladite

rente du Perron, joignant aux terres de la Balangerie et

de la Pichonnerie, au profit de Pierre Naudet, curé de

St-Aignan, possesseur du patronlay de feu vénérable

maître Pierre Naudet, en son vivant aussi curé de St-Ai-

gnan (Chauveau, notaire. 1720). — Déclaration au profit

du sieur Martinet, notaire du « patron laïque » Naudet

(Paul, notaire. 1760).

G. 8G3. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1637-1 739. — Pateonlaï Naudet. —Thézée. —
Déclaration au profit du chapitre, ayant droit, par échange,

de Claude Gonibault, avocat et conseiller au grenier à

sel de Cheverny et consors, d'une rente de 2 bois-

seaux 1/2 froment, 2 setiers, 2 boisseaux 1/2 de seigle,

2 setiers, 2 boisseaux 1/2 d'orge et 2 douzaines

2 boisseaux 1/2 d'avoine, plus de 2 setiers froment, au

profit des mineurs Joulianneau, sur le lieu et apparte-

nances de la Barrangerie (Jacques Delaunay, notaire.

1637). — Achat de ladite rente par maître Pierre Nau-

det, ainsi que d'une rente de 7 s. 6 d. sur une maison à

Gouffy, moyennant 160 1. t. en principal (Charbonnier,

notaire (1679). — Sentence de Charles Goislard, bailli,

en paiement d'arrérages de ladite rente (1685). — Autre

sentence analogue, par Jacques-François Ândant, au

profit de maître Alexandre Deluborde, titulaire (1732).

—

Déclaration de ladite rente au profit dudit Delaborde

(Gaudeau, notaire. 1739).

G. 864. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 15 pièces, papier.

1573-1783. — Patronlay PiART. — Fondations

et nominations. — Testament de Jeanne Piart ; elle règle

ses obsèques et anniversaires, fait différents legs, entre

SAINT-AIGNAN. 283

autres 2 s. 6 d. t. à chacune des 4 boîtes de l'église de

St-Aignan, savoir : des Trépassés, de Recordare, de Notre-

Dame et de Sl-Sébastien ; ordonne de distribuer aux

pauvres I poinçon de vin et 1 setier de blé, mouture, qui

sera converti en pain ; elle donne à « Denis Hardy, prêtre,

tout ce qu'il lui doit peut et pourrait devoir, tant par cé-

dulles, parties, mémoires, qiie autrement, et soit tant de

bled, argent prêté, que pour quelconque occasion que ce

soit, lesquelles cédules et autres connaissances qui pour-

ront être trouvées dudit Hardy, elle veut qu'elles lui

soient rendues sans qu'il en soit tenu, ni sujet en payer

aucunes choses » Elle annule tout autre testament

que le présent, passé en présence dudit Denis Hardy,

vicaire de St-André (1S73). — Liste des titulaires dudit

patronlay : Jacques Piart, premier fondateur; Simon

Mauboir, Louis Bailly, André Avenet, Pierre Sandrier

(1635), tous étrangers à la famille Piart; François Picault,

Etienne Picault, Jacques Picault, Élienne Bourguignon

de la Teserie, Jean Charbonnier, Alexandre Delaborde,

tous de la famille Piart; Claude Dupont, étranger.

—

Actes des nominations, les uns notariés, les autres sous

seings privés, par les membres de la famille Piart (1635,

1649, 1652, 1698, 1733, 1737, 1747, 1782). — Il résulte

desdits actes que ledit patronlay, fondé le 22 mars 1540,

devait appaitenir au plus ancien prêtre et plus proche

parent du fondateur Jacques Piart, et qu'à défaut de

parent dudit Piart, les membres de la famille nommaient

le titulaire.

G. 86D. (Liasse.) — I pièce, parcliemin.

170S.— Patronlay Piart.— Saint-Aignan.—Jacques

Picault de la Grisonnière, chanoine et titulaire du béné-

fice, achète le droit de passage dans une vigne près du

carroy de la Sévrie, pour allsr dans la vigne nouvellement

plantée du Patronlay, avec facilité d'établir une porte

audit sentier; ledit droit vendu moyennant 40 1. (Raboin,

notaire).

G. 866. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1671-1728. — Patronlay Piart. — Saint-Aignan.

— Vente d'une maison située rue de France, chargée de

1 d. de cens envers le duché de St-Aignan, moyennant

103 1. de principal et vin de marché (Pierre Charticr, no-

taire à Selles. 1671). — Constitution au profit d'Etienne

Picault, titulaire du patronlay Piart et de ses succès-
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seurs, (le 40 s. de rente à prendre sur la moitié de ladite

maison, à charge de 2 messes annuelles à la Saint-An-

toine et à la Saint-Jean, conformément au testament de

feu Jean Moreau, en son vivant possesseur de ladite moi-

tié de maison (Raboin. 1695). — Déclaration nouvelle

de ladite rente, au profit de Jacques Picault, titulaire du

bénéfice (Chauveau, notaire. 1728).

G. 867. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1785. — Patronlay PiarT. — Châteauvieux. —
Extrait de l'acte de vente par le duc de Beauvilliers et

ses tuteurs onéraire et honoraire, de la métairie de la

Tricaudière : 43 boisseaux 1/2 froment et 16 s. de rente

due au patronlay Piart, à prendre sur les terres situées

paroisse de Châteauvieux, à conduire le jour de Saint-

Miclipl en la maison du titulaire (Paul, notaire. 1785).

G, 868. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

ITTl.— Patronlay Piart. — Mareuil. — Bail pour

6 an.s, par Alexandre Delaborde, titulaire, de : une pièce

d'héritage appelée la Chaillonnerie ou Basfert, entre le

grand chemin de St-Aignan à Céré, le ruisseau qui des-

cend à Basfert et la terre des représentants ; 1/2 quartier

de pré à la vallée du Frêne, au-dessous du Grand-Village,

joignant au pré des représentants ; 1 quartier joignant au

pré du Grand-Village, moyennant 13 I. et 2 poules de

ferme (Céré, notaire).

G. 869. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin, 2 pièces, papier.

* 587-1729. — Patronlay Piart. — Noyers. —
Déclaration au profit des enfants de feu Etienne Parent,

conseiller au Présidial de Tours, d'une rente de 22 s. 6 d.

sur un arppnt de vigne au Four-Guitton, joignant aux

terres de la métairie de Ricoanne (Raboin, notaire. iri87.

— Déclaration de ladite rente au profit de Pierre Parent,

avocat à St-Aignan (Delaunay, notaire. 1613). — Dona-

tion de ladite rente par ledit Pierre Parent au patronlay

Piarl, à l'occasion de la nomination d'André Avcnet

audit bénéfice (Sandrier, notaiie- 1633). — Déclaration

au profit d'Etienne Picault, titulaire de ladite rente, sur

le Four-Gitton, entre les terres de la Garde et de la Hé-

monnière (Raboin, notaire. 1657). — Autres déclara-

tions (Raboin, 1680-1713 ; Chauveau. 1729).

G. 870 (I). (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1639. — Chapitre. — Saint-Aignan. — Reconnais-

sance d'une rente de 5 s. et 1 chapon et du cens de 6 d.

sur 5 boisselées de terre plantées en vignes, au lieu de la

Hure, entre le chemin de la Sévrie et les vignes de la

Cherpie, et d'un cens de 1 d. sur un arpent de vigne au

clos de Noblon, payables : la rente à la Saint-Michel, les

cens à Notre-Dame de septembre (J. Delaunay et R. Pay-

neau, notaires).

G. 871. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1766-1777. — Doyenné. — Saint-Aignan. —
Baux de 5 septerées de terres aux Teri'es-Rouges, sur le

chemin de Nouan, 10 boisselées aux Berluets, 6 boisse-

lées à la Louetière, 4 boisselées à la Vigne-Longue, sur

le chemin de la Mifrairie, joignant aux friches des Ber-

nardines et à la terre de Vaudechaume, le tout moyen-

nant fermage de 24 I. et 4 poulets (Céré, notaire).

G. 872. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1704-1731. — Doyenné. — Mareuil. — Bail par

Charles de Menoust, doyen, pour sa vie canonique, de un

arpent de pré au Motat, paroisse de Mareuil, moyennant

7 1. et 4 poulets par an, payables à la Saint-Martin

(Adam, notaire).— Autre bail du même pré, par Jacques

Lcloup, doyen, moyennant 9 I. et 4 poulets par an (Gau-

deau, notaire).

G. 873. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1600. — Doyenné. — Noyers. — Bail de 7 ans par

René Blancliet, doyen, de moitié de 3 arpents de pré aux

Iles-Festeaux, moyennant 5 écus et 20 s. t. et 10 poulets

de rente (Legrand, notaire).

(1) Les articles qui suivent ont été formés de pièces retrouvèos

après l'impression de l'Iuveiitairc du chapitre de St-Aignan, soit

dans d'autres fonds, soit aux archives communales de St-Aignao_
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G. 874, (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1700. — Prébende Michel — St-Aignan. — Sen-

tence par Pieire Quantin, sieur des Chesneaux, bailli et

maire perpétuel de St-Aignan, portant déclaration qu'un

nommé Leloup n'élève aucune prétention sur une haie de

la rue Clièvre.

G. S15. (Liasse.) — 1 registre, papier.

XVIIP Siècle. — Communauté des vicaires. —
État des renies de la communauté; double incomplet

de l'art. 632.

Chapitre Saint-Martin de Troô.

Meuse conventuelle.

G. 876. (Liasse.) — 9 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

l'3'48-l'790. — Troô. — Déclaralion en faveur du

chapitre, d'une rente de 23 s., due sur une cave en roc,

à cheminée, avec jardin entre le chemin de la rue Gouf-

fier et la superficie des caves de Montègre, appartenant

au fief de la Voûte, sous le devoir de 2 d. de cens ; ladite

rente payable à la Toussaint, Qxée par acte de Martin

Fillette, notaire, en date du l'"'' mars 1717 (Briant, no-

taire. 1748). — Reconnaissance en faveur du chapitre,

d'une rente de 23 1. sur différents biens formant le lieu

de la Gruetlerie, et sis sur le chemin de la fontaine de

Desée, sur le chemin de la Charmois, sur celui de Val-

Ribourg, au lieu des Coustières, au Champ des Ar-

nouls, sur le chemin de la Bourdazerie à la Charmois,

aux Hauls-Bois, à la Guenetlerie, près de la fontaine de

Villée et de la Guignarderie, U la Borde-Dieu, au Clos

Mullot ; ladite rente échangée par le chapitre avec noble

homme Pierre Daulier, secrétaire du roi, contre la terre

de la Grande Salle, aux paroisses d'Arlins et de St-Jac-

ques-des-Guérets, par contrat passé en 1717 (Briant, no-

taire. 1756).—Cession par le chapitre, à Michel-Augustin

Belin de Chantemesie, officier de Monsieur frère du

roi et engagiste du droit de barque et passage sur la ri-

vière du Loir, entre les paroisses de Troô et St-Jacques-

des-Guércts, de deux caves à portée du port, sur la

route de communication de la rue Basse à la rue dn

Milieu, pour établir sur cet emplacement le logement

d'un marinier, moyennant 12 1. de rente perpétuelle

(Fillette, notaire. 1739). — Bail pour 9 ans, de 8 boissc-

lées de terre à Chenillée, moyennant une rente de 11 1.

et 2 couples de poulets (1782). — Bail de différentes

terres à Fossemoison, à la Ronserie, moyennant diverses

rentes en grains (1782). — Bail par le chapitre, à Fran-

çois-Pierre Gruau, chanoine, pour sa vie canoniale, de la

maison de la Cliapellenie, moyennant un loyer de 36 1.

Boucher, secrétaire du chapiti'e. 1784). — Bail par le

chapitre, du jardin dépendant de la chapelle St-Michel

(1786). — Bail de 3 caves en roc, l'une à feu, ayant

cour devant, sises sur la rue du Milieu, ainsi que 4 bois-

selées de vigne, terroir de la Basse-Varanne, et 1/2 quar-

tier de pré à Giatte-Pierre, et liépendant de la Grande-

Chapelle, moyennant un loyer de 30 1. et un couple de

poulets, payable à la Toussaint (Pillette, notaire. 178f7).

— Certificat de Picheray, maître en chirurgie, attestant

que le locataire des biens précédents est atteint d'un

asthme qui l'empêche de se livrer à son travail (1790).

— Bail de 2 quartiers de pré à la Noue Béalu, près Cor-

nille, moyennant un loyer de 42 1. et 1 couple de pou-

lets, payable à la Toussaint (17H7).

G. sn. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin.

1 505-1 533. — Artins. — Procès intenté à la

cour de Baugé, devant le lieutenant du sénéchal d'Anjou,

par le chevecier et le chapitre, à Guillaunie Véron, curé

d'Arlins, en paiement d'une rente de 10 setiers de blé,

mesure de Lavardin, moitié seigle, moitié froment,

payable au jour des Trépassés. — Assignation à défaut

donnée contre ledit curé; requêtes (1305). — Foi et hom-

mage au duc de Vendôme, à cause de sa baronnie de

Lavardin, de ladite rente de dix setiers et d'une pipe de

vin en la dîuierie de Pineaulx, paroisse d'Artins (1323).

G. 878. (Liasse.) — 1 cahier, 8 i" parchemin; 1 pièce,

parchemin; 2 pièces, papier.

1 640-1 '73'î'. — Fontaine-en-Beauce. — Sentence

par François Lemeusnier, vice-gérant de l'official du

Mans à Tours, déboutant Claude Garrault, chapelain du

Grand-Autel de Troô, de ses prétentions, vis-à-vis du

chapitre, à une rente assignée sur Fontaine, ordonnant

restitution des arrérages perçus, lui interdisant de s'ab-

senter sans la permission du chapitre et d'occuper dans

le chœur d'autre place que celle réservée au chapelain
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du Grand-Autel (1640). — Bail à rente par le chapitre, de

8 boisselées aux Vieilles-Vignes, joignant à la traite de

la rue allant à la Maugrattée, moyennant 30 s. de rente à

la Toussaint; ladite terre dt^pendant de la Grande-Cha-

pelle, réunie au chapitre (1717). — Consultation juridique

de Maulny, au Mans, encourageant le chapitre à pour-

suivre l'annulation du précédent contrat, ainsi que de

celui de la rente de la Gruetteric (1732). — Titre nou-

veau de ladite rente de 30 s. sur lesdit«s vignes, près du

du lieu de la Rue, le long du chemin de la Rue et de la

Phelipière, à la Maugrattée et à la Porle-Loreau (1737).

G. 879. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1764. — Saint-Jacques-des-Guérets. — Transac-

tion au sujet d'une haie dans la prairie de St-Mandé, la

possession de ladite haie étant reconnue au chapitre, qui

abandonne le fossé qui la borde (Briant, notaire).

G. 880. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1783. — Saint Martin-du-Bois. — Rail pour 9 ans,

du manoir, domaine, fief et seigneurie de la Hupellière,

moyennant un loyer de 600 1., outre les clauses ordi-

naires d'entretien, et diverses charges, telles que : de

fournir tous les ans deux nappes d'autel, ou 4 1.; de four-

nir à chaque chanoine résidant une couple de chapons

tous les ans à la Toussaint (Pilletle, notaire).

G. 881. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1276-1778. — Saînt-Quentin. — GeofTroi de

Bruyères, chevalier, cède au curé deTroô et au chevecicr

du chapitre Saint-Marlin, une dîme de vin, que ses prédé-

cesseurs avaient détenu et possédé (1276). — Copie des

lettres de Pierre, évoque du Mans, qui unit l'église parois-

siale de St-Quentin au chapitre de Troô : « Universis,

etc Petrus , cenomanensis episcopus, salutera

in Domino. Novcritis quod, cum nos, ex debito nostri of-

ficii,nostrara diocesim visitarcmus, invenimusquod cum,

proptcr tenuitatem grossorum fructuum et distribucionum

prebendarumccclesiaj collcgiat;c bcati Martini dcTroo ,

capicerius et canonici ipsius ecclesiœ modicum et raro

residcre ibidem consucverinl, ncc bcne curent ad ecclc-

siam ipsani venire ad dicendum divina officia, nocturna

pariter ac diurna, prout deceret, nec ad hoc bono modo

aliter possent induci, nisi eis distribuciones cotidianae

vel redditusaugmententur; cum, propterhocprincipaliter,

divinum serviciura in ipsa eccU sia, aliquibus annis jam,

quasi deffeccrit defficiatque ex toto, nisi super hoc in

brevi provideatur de remedio oppcrtuno
',
nos, cupientes

quam viribus refurniare seu reparare ibidem cultum di-

vinum et in hiis et aliis spiritualibus ipsam ecclesiani

restaurare, maxime cum nos ejusdeni ecclesiœ simus

patroni et ipsius eccles^iœ prebendarum et capiceriatus

collatio ad nosspectet; habitis super hoc pluribus sol-

Icnnibus et diligentibus tractalibus cum nostro capitule

cenomanensi et cum aliis probis viris et peritis ; et de

consilio et assensu capituli nostri , et causis prediclis

et aliis , ad bonorem Dei et bcati Martini, et ut

reformetur seu augeatur ibidem cultus divinus, pro nobis

et nostris successoribus ecclesiani parrochialem

Sancii Quintini de Varenna prope Troiim, cum reddilibus,

proveniibiis , ad collacionem et liberam disposilio-

neui nosiram et episcoporum cenomanensium spectan-

tem , capicerio et capiiulo ecclesiœ beati Martmi de

Troo concessimus et donavimus, cum modifica-

cionibus, reservacionibus , infrasciiptis ; distri-

bucionibus communibus capicerii et canonicorura

qui divinis officiis, nocturnis pai'iter et diurnis, in ipsa

ecclesia présentes intererunt lantummodo prufuturis et

equis partibus distribuendis; ita tamon quod capicerius,

qui pro tempore fiierit, in ipsisque officiis presens

intererit, pro duobus canonicis ad hœc prœsentibus et

recipere debentibus computetur et recipiat in eisdem; et

quod, pro triginia solidis monetœ currentis pro tempore

sibi propter hoc annualim solvendis, ipsi venerabiles ca-

picerius et capilulum onines sepulturas et oblaciones

panis et vini, denariorum et candelarum, quœ singulœ et

per se ultra decem solidos nionetœ currentis non excé-

dent, et omnes paleas presbitero seu perpétue vlcario

qui in ecclesia Sancti Quintini predicta ad populum re-

gendum ipsius parrochiœ et ad ipsam ecclesiam parro-

chialem deserviendam et officiendam, ad liberum arbi-

triuni episcopi cenomanensis qui erit pro tempore, insti-

tui et prœfîci poterit, libère et in pace dimilere pro suis

victualibus et nccessnriis teneantur; et ultra hoc ad sol-

veudum vol soivi faciendum cideui presbitero seu vicario

perpotuo viginti libras, monelœ pro tempore currentis,

in duobus synodis cenominensibus mcdiatim ; et ultra

hoc onera ipsius ceclesi;e (portare) tam in archidiaconi

quam decani loci procuracionibus et deportis quam in

solucionibiisdecimarum etquarumcunu|uesubvcncioauin

qua; pcr .scdem apostolicam coucedentur vel imponcntur,

ipsi venerabiles capicerius et capitulum de colero et im-

perpetuum supportare teneantur. Omnia autem emolu-
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menta sepulttirn; et oblaciones singuU-e tam sepulturarum

quam raissarum nubentium, quam alia; valorem decem

solidorum luroiiensiiira in quibuslibet rébus exedentes,

et spécialité!' ei^iam quœcunqiie oblaciones festi Puschœ

«t aliorum quinque principaliorum annualium festorum

ipsius parrocbialis ecclesiœ ad ipsos venerabiles capice-

riuin et capitulum perpeluo perlincbunt. Item, secuiidum

quod consuetum est ab antique, prcfati venerabiles capi-

cerius et capiluiuin percipere et exigere ab ipso presbi-

lero sen vicario perpeluo poterunt amplius, in vigilia

Ascensioais Domini, singulis annis, unani quadrigatam

juncoruni seu pasaillii ad duos equos per ipsum presbi-

lerum, cum una pochela ranarum seu granoillnrum per

ipsum presbiterum reddenda in ecclesia collegiata

de Troo predicta. Sciendum auttm est quod presbiter

seu vicarius perpetuus dicla; ecclesiœ , erit et de-

bebit esse de cboro pra;fat;e ecclesite de Troo et

habere libère distribuciones anniversariorum ecclesioe et

chori, quocienscumque intereril, sicut quilibet de me-

lioribus capellanis perpetuis ecclesiœ predicta) percipere

consuevit; et ultra hoc, habergamentuni presbiteratus

ipsius ecclesiae parrocbialis Sancti Quintini cura suis exi-

tibus, exepla grangia ipsius habergamenti, ad quam ipsi

capicerius et capitulum décimas bladorum poterunt et

debebunt in augusto colligere et eas tricturare ibidem et

eam in statu debito reparare et eciam conservare tene-

buntur. Et ipse vicarius, bladis coUectis et eiiam trictu-

ratis, paleas suas et alia sibi necessaria poterit reponcre

in eadem et ea uti, quousque tempus messium reddea-

tur; ad presbiterum seu vicarium perpetuum libère

et imperpeluum pertinebit et per ipsum presbiterum

in bono et compétente statu teneri debebit. In cujus rei

testimonium Datum et actum, anno Domini raille-

simo trecentesimo vicesimo quarto, die veneris posl

lestum circumcisionis ejusdem. » Suit l'approbation du

chapitre du Mans {i'^2o n. st.). — Vidimus par Gui, évê-

que du Mans, des lettres du doyen de Troô, déclarant

l'accord intervenu entre le chapitre et le vicaire de

St-Quentin, Guillaume d'Orgères, au sujet des disposi-

jions ci-dessus ; « capicerius et capitulum prefato

Guillelmo tradunt et concedunt premissas décimas

et omnia alia anie unionem seu concessionem dicte ec-

clesiaî factam de rébus supradiclis ad dictam ec-

clesiam Sancti Quintini, pertinentia nec non et par-

tem capicerii et capituli et ad ipsos spectanteui

decimse quœ décima Bocheri nuncupatur, sita ia dicta

parrochia Sancti Quintini, pro decem libris

parvorura turonensiuin annunc et perpétua; pensionis seu

firraa?, solvendis duabus synodis cenomanensibus
;

accordato quod, si contingat dictam unionem per

Loir-et-Cher. — Série G.

sedem apostolicani fuisse revocalam , dicta pensio....

extunc cessabit ac si premissa tralitio nunquam extitis

set ; et prefatis capicerio et capituo rector et

successores cjus, pro omni jure quod habent in ante-

dicta décima, nuncupata décima Bocheri, unum modiurn

tVumenti ad mensuram de Troo, anno quolibut in festo

omnium sanctorum reddere tenebuntur; et eciaui omnia
onera ratione dictœ ecclesi;e Sancti Quintini, ante unio-

nem prcdicfam, débita, sive revocentur sive non, penitus

sustinere; et, in casu in quo donacio seu unio hujusmodi

contingent revocari vel jam fuerit rcvocata, ad reddenduin

et solvendum dictum modium fruraenti predictis capice-

rio et capiiulo dictus rector et ejus successores solvere

tenebuntur et tenentur ut est dictum > (1337). —Extrait

du testament, de 1457, de Pierre Garrault et de sa femme,

par lequel ils lèguent au chapitre leur métairie de St-

Juct? (1477) Inventaire des pièces ci-dessus. — Bail

parle curé de St-Qientin, pour 6 ans, du revenu tempo-

rel de sa cure, moyennant 300 I. de ferme (167S). —
Feuilles et exploits d'un procès intenté par le chapitre à

maître René Boulier, curé de St-Quenlin, au sujet de la

rente de 18 1. due par ladite cour au chapitre (1686-

1688). — Titres nouveaux de ladite rente de 12 1. et de

2 sommes de jaglus ou roseaux dus par la cure de

Sl-Qucntin (1756-1778).

G. 882. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 5 pièces, pspier.

1449-1789. — Saot-Que.vtin. — Bail viager par

le Chapitre, de 3 boisselées de vigne au clos du Verger à

à la Reine et d'une minée de terre, le tout sur le chemin

de Troô à Montoire, moyennant 8 s. 4 d. de rente,

payable au terme de St-Michel du Mont de Guargnon

(1449). — Achat par le chapitre d'un quartier de vigne à

Champfriloux, moyennant 100 s. t. (1326). — Bail à vie

par le chapitre, à Charles Simon, curé de St-Quentin, de

boisselées de terre au carrefour de Bruet, à charge de

100 s. de rente viagère (1763). — Bail emphytéotique

par le chapitre, A Laurent Le Clerc, boulanger et hôte-

lier à laCroix-Vei'te, de diverses pièces de terre sises no-

tamment sur la route de Troô à la Haute-Berdière, sur le

chemin de Troô au moulin d'Échoiseau, au lieudit les

Chailloux et sur la route de la Haule-Berdière à La Place,

moyennant une rente de 36 1. (1782). — Bail par le

chapitre, pour 3 ou 6 années, de 1/j d'arpent de pré aux

Rivières, moyennant 14 1. de ferme (17821. — Bail par le

chapil re, pour 6 ans, au teime delà Toussaint, de 56 bois-

selées de terre à la Couture, 10 boisselées à Boisneuf, et

5 boisselées sous l'hôtel Calû, 3 boisselées à l'Arche-du-

37
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Pas et 5 boisselées au Pré-Gâlé, à charge des devoirs

envers la seigneurie de Challay, et moyennant une rente

de 2 boisseaux et \I1 de froment et autant d'orge, par

boisselée et « par chacun ensemencé » sur les terres de

la Couture et de Boisneuf et da l'Arciie-du-Pas, et de 2

boisseaux seulement par boisselée sous l'Hôtel Calu; et

pour le Pré-Gâté 13 boisseaux de froment et autant

d'orge ; le tout à la mesure de Montoire, \'i d. par bois-

seau moins du prix; plus à la Toussaint 8 couples de

poulets (1783).— Bail par le chapitre, pour 6 ans, du 1/3

d'un arpent de pré près le Pré-RIorin et le moulin de Pa-

pillon, moyennant 30 1. de rente (1785). — Bail par le

chapitre, pour 9 ans, de 30 chaînées de vigne à la Cha-

marre, sur le chemin de la Haute-Berdière à Troô,

moyennant 8 1. de rente (1789).

G. 883. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1722-1790. — SouGÉ. —Déclaration censuelle

par le chapitre, à cause du fief de Vermant, pour 7 quar-

tiers de pré en la prée commune du Moulin-Baibier,

entre les prés du seigneur de Boulloire, les prés du

Grand-Autel de Troô, la rivière de Braye, le chemin

ferré, tenus à 1 i d. de cens, payables à la St-Jean, en la

paroisse de Lavenay
;
plus pour 4 quartiers 8 cordes en

la prée du Moulin-de-Motte, contigus aux précédents et à

ceux du Boyau, lesdils 4 quartiers dépendant du Grand-

Autel de Troô réuni au chapitre, et tenus de 5 d. de

cens. — Autre déclaration censuelle à M. Testu, marquis

de Balliveour, baron de Boullouère, à cause de son fief

de la Roche-Vermant, pour 7 quartiers de pré en ladite

prée commune du Moulin-Barbier, entre ceux de la

Roche-Vermant, de l'abhaye de StCalais, la rivière de

Braye et le chemin ferré, tenus à 11 d. de cens (1722).

— Bail par le chapitre, pour G ans, à René Granger,

vigneron, demeurant aux Boutteveilles, de 3 quartiers

dans la prairie du Moulin-Barbier, moyennant 15 I. et 2

poulets de ferme (1784). — Bail du même pré à René et

Joseph Granger, à la Bhictterie, moyennant 16 1. et 2

poulets (1790).

G. 884. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1783-1787. — Ternay. — Bail par le chapitre,

pour ans, à Jacques Percheron, meunier au moulin de

la Rouse, de 5 boisselées à la Chiinollière, moyennant

60 boisseaux de froment, 12 d. par boisseau moins du
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prix, et S couples de poulets (1783). — Rail pour 6 ans,

d'un petit herbage appelé le Parc, moyennant 15 1. de

ferme fl787).

G. fis."). (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1767-1783. — Doyenné. — Bail pour 9 ans, par

maître Pieire-Noil-Benjamin Belin, licencié en lois,

doyen du chapitre, aux frères Catroux, demeurant à la

Borde-Gaudivean, paroisse de Troô, de 96 boisselées de

terre aux Renvoiseries, dite paroisse, moyennant 16

bonnes poulettes livrables tous les ans au jour de la Na-

tivité de la Vierge, et 100 boisseaux froment, livrables

chaque année à la Toussaint (1767). — Autre bail de la

même terre (1783). — Bail par ledit doyen, pour 6 ou

9 ans, à Paul Souriau, laboureur à la Gâterie, paroisse

de Sl-Jacqucs-des-Guérets, de 52 boisselées, à la mesure

du Bas-Vendômois, dans la pièce de Lancé, et de 12

boisselées à la Gâterie, moyennant 117 boisseaux de

froment d'une part, 40 boisseaux d'autre part et 13 pou-

lettes (1780). — Bail par le doyen, de 4 quartiers 8

chaînées, dans la prairie de la Motte, paroisse de Sougé,

moyennant 47 1. et 2 oies évaluées 50 s. (1783) . — Bail

de 12 boisselées de terre à la Sondrière, et de 6 boisse-

lées au Parc-Gény, paroisse de Sougé, moyennant 24

boisseaux de froment d'une part, et d'autre part 24 bois-

seaux de froment et 24 boisseaux d'orge, et deux couples

de poulets (1776,1782). — Bail par ledit doyen, prieur

commendataire du prieuré N.-D. des Marchais, à Sou-

riau, demeurant à l'Étrille, paroisse St-Martin-des-Bois,

d'une; pièce de terre près la Haudrière, dite paroisse, et

d'une autre à la Gâterie, paroisse Sl-Jacques-des-Gué-

rets (1780).

0. 886. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1514-1788.— Prébende de maître André Beu-

cher. — Débris d'un cahier qui contenait la répartition

des biens et revenus attribués aux diverses prébendes

des chanoines: 1" premier feuillet, relatif à André Beu-

cher; 3 boisselées au clos de la Plaine, entre la prébende

du sieur Louis Le Roy, curé, et la terre du seigneur de

la Voulte, du fief de la Voultc ; 6 boisselées au même

clos, entre la prébende de M. Dupont, le sieur de la

Veulte et le chemin de la Croix-de-Pierre à St-Mandé,

du fief du chapitre ; 2 boisselées au grand clos de

St-Mandé, entre les prébendes de M. Houettc el de
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M. Janvier, du fief du chapitre ; 7 boisselées aux prés

Sl-Mandé, entre la prébende Dupont, le chemin du car-

refour de Chacieuse à St-Mandé, dit la route aux Aspics,

le chemin de la Croix-de-Piei're audit carrefour de Cha-

cieuse, de la Croix-de-Pierre au ruisseau de St-Mandé,

du fief du chapitre; 3 boisselées au clos de Fisson, entre

Houette et Dupont, la vigne dite la Greffière et le chemin

du carrefour de Chacieuse à Chenillée, du tlef du cha-

pitre ; 6 boisselées audit clos, entre la Bardoulière, le

ruisseau de St-Mandé ; 14 boisselées au Davênier, sous

le parc de Cornille (paroisse de Troô), fief du chapitre;

10 boisselées au clos, joignant aux terres de Cornille;

7 boisselées de terre à la Rousselée, etc. — Titre d'une

rente de 20 s. et 2 chapons sur la Chapellerie (1514). —
Titre nouveau de ladite rente (1747). — Bail par ledit

Beucher, de 36 boisselées de terre au Champ-Gâtineau,

ou la Noue-Grenier; de 9 boisselées à l'Aiguillon, pa-

roisse St-Jacques-des-Guércts ; 3 boisselées à la Prince-

rie, paroisse St-Martin-des-Bois, et 96 boisselées au

Pré-Chapelet, paroisse de Ternay, moyennant 40 bois-

seaux de froment, 120 l., 10 poulets, 4 fromages et 3

livres de beurre (1786). — Bail de 21 boisselées, au

Parc-Hardouin, et 7 boisselées à la Chenollièi e, paroisse

de Ternay, moyennant 57 boisseaux de froment d'une

part, 14 de l'autre, et 2 couples de canards et 1 couple

de poulets (1788).

G. 887. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

itSS-l'T/ST/. — Prébende de maître P.-Fr. Gruau.

— Bail de 11 quartiers, en l'île de Brueil, paroisse de

St-Quentin. moyennant 120 I. et 3 quintaux de foin par

an (1783). — Bail de plusieurs pièces de terre, à la

Borde-Dieu, à la Soude, à la Vallée-de-Vaux, près le pré

de la Justice, paroisses de Troô et de Saint-Quentin,

moyennant plusieurs rentes en grain (1785). — Bail de

9 boisselées de terre à Fisson, moyennant une rede-

vance annuelle de 24 boisseaux de froment cl d'un

couple de poulets (1787).

G. 888. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

*'5'84. — Prébende de maître Julien Houëite. — Bail

pour 6 ans, de divers biens sis à Chenille, à Fisson, à

St-Nicolas, à la Rouserie, paroisse de Troô, à la Rangée,

terroir de Chenille, près la chapelle de St-André, à la

Lampe.
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G. 889. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

l'7'84.— Prébende de maître Jean Jouvenon. — Bail

pour 6 ou 9 ans, de 22 quartiers, au Pré-aux-Prêtres,

paroisse d'Artins, moyennant 200 I. de loyer.

G. 890. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1783-1785. — Prébende de maître Louis-Jacob

Morin. — Bail pour 6 ans, de 4 arpents de terre aux

Doronneries, varenne et paroisse de Troô, moyennant

une redevance annuelle de 70 boisseaux de froment el

4 couples de poulets. — Bail pour 6 ans, de 11 boisse-

lées de terre à Chassieuse, paroisse de Troô, moyennant

une redevance annuelle de 18 boisseaux de méteil.

G. 891. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1685-1689. — Vente par maître François Le

Lièvre, chanoine du chapitre de St-Martin de Troô, du

bordage de la Fauvrie, aux paroisses de Fontaine, Troô,

Bonneval et autres lieux, et de la Borde du Mans, paroisse

de « Sellé », à Jean Guillaume, marchand, aux char-

ges de trois pensions viagères à trois sœurs du vendeur,

religieuses, l'une à la Bourdellière, les deux autres à la

Virginité, et à charge, à l'extinction desdites pensions,

de diverses sommes aux beaux-frères dudit vendeur,

savoir : Jean d'Arguy, seigneur de la Rouaudière et de

Néron, et à René de Coûteuse, seigneur de Vilprouvaire.

— Acquisition par ledit Jean Guillaume, de diverses

pièces de terre, sises aux Bompajs, aux Perrons, à la

Bobinerie, le tout dépendant du fief de l'Archidiacrerie,

au prix de 17 1. 10 s. la boisselée, 12 cordes 1/2 à la

boisselée.

Chapellenies

G, 892. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1343-1517. — Chapelle du Grand-Autel. —
Fondation. — Vidimus du 4 août 1517, par le doyen de

Troô, d'un autre vidimus en date du jeudi avant les Ra-

meaux 1484 (n. st.), par l'un de ses prédécesseurs, des
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lettres de Geoffroy, évêque du Mans, portant fondation

(le la chapelle du Grand-Autel : « Noverint univers!

quod Malheus, rector ecclesi.ne de Fontibus, nostro

assensu requisito primitus et obtento, in ecclesia beat!

Martini de Troo quamdara prebendani instituit ac funda-

vit, itaquod canonicus qui eam habebit tenealur ordinari

in eadem ecclesia in ordirie sacerdolali. Nos vero dictam

fuiidacionem, de bonorum consilio, approbanius et eate-

nus confirmamus ut dictœ prebendae collacio ad nos et

successores nostros perlineat, sicut et aliaruiii collacio

prcbendarum dignosciiur perlinere. Vcrumtamen, dicte

fundatori graciam exibere volentes, eidem concessinius

quod ad ipsuni, vila comité, pertinebit; post decessum

vero ipsiiis, ad nos sicut et aliarum prebendarum ipsius

prebendœ collacio sine contradiclione aliqua pertinebit.

Diclus vero Matheus redditus dictaî prebendœ usque ad

vallorera viginti librarum turonensiuni assignavil, videli-

cet, in feodo domini de Troo, quamdani petrinani et quat-

luor rupes in villa de Troo cxistentes et unum arf entum

vineae quod dicilur Brunetj in parrochia de Troo extra

villam ; et in parrochia Sancti Quinlini sex arpenta et

diniidium lerrarum qu;e dicuntur la Couture, in feodo do-

mini supradicti; et, in eadeni parrochia unam peciani

vineae quœ dicilur vinea de Fuge, quam lenet a relicta

Richard! Brechoys; et in parrochia de Troo ununi quar-

teriuni vincœ quod vocatur Bruneau, in feodo Ugonis de

Vallibus; et, in e;;dein parrochia, suani vinenni, borde-

lechiam et in feodo Raynjundi Leohantre; in feodo autem

Hugonis Bonart, in parrochia de Besseyo, nnura arpentum

prali situm in riparia de Braye; in feodo autem prioris de

Celleyo, septcm quarteria pratorum in riparia de Asveniis,

in parrochia de Selleyo ; et, in eadeni pariochia, tria quar-

teria ei diniidium pratorum quae dicuntur prata de Bordo,

in feodis Guillelmi Ravoire, militis, et deffuncli Odonis

Fauveau et Johannis Dccelin. Dédit eciam idem Matheus

cldcm prebenda' sexdecim denarios ccnsuales, ad ven-

das et relevamenta, et quinque solides, nomine tallias,

quos sexdecim denarios et quinque solides Gaufridus

Dagneit débet eideni Malheo, singulis annis, super vinea

sua qua; vocatur La Ju....erie, sita in parrochia de

Fonlibus, in feodo Biberon, et doniinium quod habet in

dicta vinea; qiia; omnia, scilicct sexdecim denarios et

quinquesolidos et doniinium, idem Matheus tenet a Biberon

supradicto. Et ut rata esset fiindacio, nos, ail peticionem

dicti recloris, présentes litteras, sigilli noslri munimine

duximus roborari. Datum in craslino bealœ Mari;c Mag-

dalerœ, anno Demini. M\ CC. XL*, lercio. »

G. 893. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1479-1678. — Chapelle du Grand-Autel. —
Troô. — Accensement par Jean Guibert, chapelain de la

chapelle du Luminaire du Grand-Autel, de 3 boisselées

près du Grand-Cimetière, sur le chemin de la porte

Saint-Calais à la Borde-Chiîrouste, et sur celui de la

Vieille Porte audit Cimelière, tenues du seigneur de

Clialle à 2 d. de cens, moyennant 2 s. 4 d. t. de rente,

payables à la Toussaint (1479). — Transaction entre Ba-

dère, chapelain du Giand-Autel, qui demandait à la cour

de Troô l'exécution de titres royaux en révision de con-

trat par lui obtenus contre Jean Guétherot et ses hoirs,

lequel avait pris à rente, 30 ans auparavant, du chapelain

alors en titre, deux quartiers de vigne sur le chemin de

Troô à Bonneval et sur le chemin de Villemuisson ; Jean

Badère, mieux informé de l'état d'abandon où se trouvait

ladite terre lors du bail emphytéotique et des frais faits

par le délenteur, renonce à demander la rupture du

contrat, et Jean Guétherot, consent pour lui et ses hoirs

à pajer désormais de rente 7 s. 6 d. t. et 2 poulets, au

lieu de 5 s. et 2 poulets fixés par son central (1481). —
Bail emphytéotique par Louis Teurtery, chapelain, de 4

boisselées au Tertre, le long du chemin de Rainefert,

moyennant 10 s. t. de rente (1494). — Bail de 3 cave-

reaux dans la rue du Milieu. — Vente à Paul Garraolt,

chapelain, d'un droit d'usufi'uit sur une vigne et terre à

Rainefert, tenue à vie par ledit chapelain pour 30 s. t.

(IGIO). — Accord consenti par Claude Garrault, chape-

lain, au sujet d'une mai.'^on sise au Ruau St-Queniin et

sur le chemin du carrefour de Troô à Fontaine (1628).

—

Vente de 6 boisselées de terre derrière les murs de Troô,

dont 2, joignant l'héreau dt' la Gouffrande, sont du fief

du Grand-Autel (1648). — « Déclaration des choses hé-

ritaux que j'ay, René Rigault, prcbstre, chapelain de la

chapelle du Grand-Autel, desservie en l'église collégiale

St-Martin de Troô, tient et avoue tenir de vous messei-

gneurs messieurs les vénérables chefcier, chanoines et

chapitre de l'église colléf,'iale St-Marlin de Troô, au re-

gard de vostre fief et seigneurie dudit chapitre » : un

corps de logis, jardin et dépendances, en la haute ville

de Troô, contenant 1 boisselée 1/2, joignant au chape-

lain de la ciiapellc Si-Michel de ladite église, aux anciens

murs de la ville et au chemin qui va de la grange dîine-

resse du chapitre à la porte St-Calais, ledit corps de logis

soumis à un cens de 2 d., payable à la St-Laurent et o s.

à la mutation de chaque cliaptlain(l658). — Assignation
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A la requête du chapelain du Grand-Autel, au détenteur

de la Rorde-Godiveau, près des Coeltièrcs, de payer les

arrérages de la rente de 23 s., assise sur ledit héri-

tage (1678).

W3

G. 894. (Liasse.) — 1 pièce, parcbemio.

1511. — Chapelle du Grand-Autel. — Celle. —
Bail par Pierre Salinon, chapelain du Grand-.\utel, de

deux pièces de pré en la rivière de Bruye, paroisse de

Celle, la première attenante aux prés du prieur de Celle,

la seconde aux prés de la Vayerie, lesdits prés abandon-

nés par le précédent locataire, qui, incapable de payer

la rente de 60 s., les a rendus audit chapelain, à condi-

tion de les louer au fils dudit cédant.

G. S9d. (Liasse.) — 1 pièce, parchemlD.

1504. — Chapelle du Grand-Autel. — Fontaine.

—

Pierre Salmon, chapelain, confirme le bail emphytéo-

tique accordé par son prédécesseur à Louis Courtay, de

3 quartiers de terre aven une maison et un four, le tout

situé au coteau de la Vallée de Vaux, moyennant une

rente de 12 s. 6 d. et 2 poules.

G. 896. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1343-1517. — Chapelle du Grand-Autel. —
Saint-Quentin. — Vente par Geoffroi de Bruyère, à Ma-

thieu Personne, de Fontaines, doyen de Troô, de la terre

de la Couture : « Universis présentes litteras inspecturis,

ego, Gaufridus de Brueria, miles, dominus de Troo, sa-

lutem. Noveritis quocî ego vendidi Matheo Persone

de Fontibus, qiiondam decano de Troo, de ascensu et vo-

lunlale Onorie nxoris meae, terram raeam quœ vocatur

terra de la Coture apud Challe, sitam in parrochia Sancti

Quintini, pro .IIII."'' viginti et .X. lib. turon. de quibus

teneo me pro pagato Si autra prasdictus Matheus

jam dictam terram ad editicationem capellanife sive pre-

bendœ conferre voiuerit , ego vel heredes raei non

poterimus compellere dictum capellanura. ... ad eandem

terram vendendam sive alienandam Tamen retinui

in dicta terra, niihi etheredibus meis, eandem juridictio-

nem et dominium quod prius habebam , scilicet :

vendas, si aliquo casu eam vendi conteger-it, et releva-

menta ad quœ, quocienscumque capellanus sive

decesserit aut cesserit, successor ejus nobis et heredibus

nostris tenebitur reddenda. Si autem dictns Matheus

eandem terram extra manum suam possuerit, vita comité,

ille cui conferet eandem ad relevamenta nobis et here-

dibus nostris minime tenebitur solvenda. Retinui

omncm justiciam laïcaiem et sex solides et demedium

census monete currentis in Ascensione Datum

anno Domini .M". CC. XL", secundo, in fine mensis

aprilis ï. — Vidimus de la lettre ci-dessus par Jacques

Denezen et Denis Morin, a notaires jurez en court laie

soubz les contractz du Bas-Vendosmois. » (1317).

G. 897. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; :; folios, papier.

1478-1529.— Chapelle du Grand-Autel. — Saint-

Quentin. — Vidimus d'un bail emphytéotique en date du

13 novembre 1478, à Jean Allaire, moulinier d'Eschoi-

seau, et à son gendre, par Jean Pelu, chapelain, de 3

quartiers de terre près dudit moulin, entre le chemin

qui mène des Créneaux à la Planche dudit moulin, et

celui dudit moulin à Bré, tenue du seigneur des Créneaux

à 2 s. t. de cens au lendemain de la St-Laurent, ledit

bail pour 6 s. 3 d. t. de rente, payables à la Toussaint

(1493). — Autre bail conforme par Louis Tourtay, cha-

pelain, moyennant 7 s. 6 d. t. (1494). — Déclaration des

biens par Roger Ricourt, chapelain, successeur de Pierre

Salmon (1.Ï29).

G. 898. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1501-1505. — Chapelle du Grand-.\utel. —
Saint-Quentin. — Bail emphytéotique par Pierre Salmon,

chapelain, de 2 quartiers 1/2 de vigne au Bois-Neuf, sur

le chemin par où on monte à Eschoiseau, du grand che-

min à Troô, moyennant 10 s. t. de rente, payables à la

Toussaint (1301). — Vente de 2 quartiers et demi de

vigne au Bois-Neuf, à Pierre Salmon, pour 10 s. t. de

rente viagère (1313). — Bail emphytéotique par Pierre

Salmon, deux quartiers de vigne, dont une petite partie

est en friche, gâts et buissons, à la Foucilletière, moyen-

nant une rente de 12 s. 6 d. t., payable à la fête de N.-D.

de septembre (1303 n. st.).

G. 899. (Liasse.) — 4 pièces, parchemic.

1575-1577. — Chapelle du GRAND-AuiEt,. —
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Saint-Quentin. — Défaut prononcé par les élus de Ven-

dôme à la requête de Michel Garrault, chapelain, contre

les paroissiens, manants et habitants de St-Quentin (1575).

— Sentence des élus en faveur de Michel Garrault (1576).

— Mandement d'Henri HI aux élus de Vendôme, de faire

exécuter par toutes voies leur sentence en faveur de

Michel Garrault, contre les paroissiens de St-Quentin,

qui l'avaient fait taxer, en raison des terres de la Cou-

ture, dépendant de sa chapellenie, et qui avaient été

condamnés à lui restituer tous les frais et dommages de

ladite cotisation indue et de ses suites (1576). — Nouvelle

sentence des élus, conforme aux letlvcs-royaux ci-des-

sus (1577).

G. 900. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1784-1786. — Chapelle Notre-Dame-de-Pitié.—
Bail, par procuration de maître J.-B.-Roch Sanguier,

prêtre du diocèse d'Amiens, maître ès-arts de l'Université

de Paris, chanoine de St-Martin de Pecquigny, titulaire

de ladite chapelle, de : 1 quartier de vigne aux Bichayes;

30 chaînées de vigne à la Haule-Berdière ; 5 boisselées

de terre aux Grands-Champs; 6 boisselées de terre à la

Butte de Marcadé, entre le chemin de Celle et celui de

Bessé; 2 boisselées de terre à la Sasseiie, le long du

carrefour Ste-Catherine à l'église ; 2 boisselées de terre

à la Place ; 4 arpents 53 chaînées de terre aux Rouaux,

près le Chêne-Rond, entre la Cliauvalinière et la Charon-

Dée, paroisses de Troô, St-Quenlin et St-Martin, moyen-

nant lOii I. de ferme (1784). — Autre bail à maître

Beucher, titulaire de la chapelle St-Jean, de la maison

sise à Troô, appartenant à la chapelle N.-D.-de-Pitié,

moyennant 36 I. de loyer (1786).

Chapitre Saint-Liphard de Meung

(Chapelle Saint-Michel)

G. 901. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin; 2 pièces, papier,

1384-1641. — Villermain. — Donations. — Do-

nation, par-devant Pierre Taupin, prévôt de Meung, par

Marie La Charnière, à Pierre Troin, vicaire de la chapelle

St-Michcl au chapitre de Meung, pour lui et ses succes-

seurs, de 2 s. p. de cens perpétuel payables au jour des

LOIR-ET-CHER.

saints Jacques et Christophe, sur certaines terres sises à

Villejuif, à charge d'une messe annuelle (1384). — Gilles

Serin, prévôt royal des ressorts et exemptions du duché

d'Orléans, notifie la vente faite par Pierre Oliveau, bour-

geois de Meung, aux a nourriers » de l'église St-Liphart de

Meung-sur-Loire, de 32 s. p. de rente sur tous ses biens,

payables à Noël et à la Saint-Jean, pour 201. t. « à comp-

ter ung escu du coing du Roy pour vint et deux sols six

deniers t. » (1445). — Deux copies delà première dona-

tion (1641).

G. 902. (Liass«.) — 3 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1642-1716. — Villermain. — Hommages. —
Réceptions d'hommages, pour les terres de Villedieu, par

les sieurs de Thiville, seigneurs d'Ouzouer-le-Marché,

des titulaires de portions de îa chapelle St-Michel au cha-

pitre Saint-Liphard : Gilles Lenain (1642) ; Jean Ferry,

successeur de Amour Guillon (1648) ; François Michau

(1660-1667) ; Julien-René Bonnemèze (1680). — Consul-

tation en faveur du chapitre, portant que « le profit de

quinti n'est jamais dub dans la coutume d'Orléans que

par des contrats de vente et autres actes simbolisants à

vendition; et ainsy, comme l'acte d'union fait au chapitre

de St-Liphard de la chapelle St-Michel, cy-devant fondée

en laditte église, et des domaines dépendants de laditte

chapelle ne peut estre regardé ny comme un contrat de

vente, ny comme un acte sirabolisant à vendition, ledit

acte n'a jamais pu engendrer au seigneur d'Ouzouer un

profit de quinti, mais seulement un profit de rachapt, qui

est le revenu de l'année, une somme d'argent, ou le dire

de prud'hommes dont les parties convienderont. — Sur la

seconde question lesdits sieurs du chapitre ne

pourront se dispenser de porter la fey et de nomer

vicaire, par In mort duquel sera dub profit de rachapt. Il

y a lieu d'appréhender que le seigneur d'Ouzouer ne

demande auxdits sieurs du chapiire un droit d'indemnité

à l'occasion de l'union en question. Mais, comme le sei-

gneur n'en a point parlé jusqu'à présent, il faut demeu-

rer dans le silence là-dessus. > (1710). — Extrait des

aveux de la terre de Villedieu depuis 1642 jusqu'à 1716.

G. 303. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1693-1701. — Villermain.— Exploits de saisie

de la métairie de la Viliette, faute de déclaration des
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biens tenus en fief ou franc-alleu (1693). — Comraande-

29S

ment d'avoir à fournir ladite déclaration (1701).

G. 904. (Liasse.) — i pièces, parchemin.

1486. — ViLLERMAiN. — Louis Chartin, vicaire de

la chapelle St-Micliel, en l'église collégiale St-Liphard

de Meung, baille à Guillaume Glierrière, par bail emphy-

téotique, la maison de Villejuif et (erres en dépen-

dant, moyennant deux rentes de 17 mines et de 20 mines

de froment, mesure de Meung (1486 n. st.). — Autre

expédition du même bail.

G. 905. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1545-1594. — ViLLERMAiN. — Déclaration de

rente par les héritiers Cherrière, sur la maison de Ville-

juif et les terres en dépendant, contigui'S au chemin de

Beaugency,aux tei'res de l'Hôtel-Dieu de Bcaugency, aux

terres de Villctle, au chemin Boucheret, au chemin de

Beaiigency à Châleaudun, en faveur de Gentien Proust,

titulaire d'une portion de la chapelle St-Michel, ladite

rente constituée par le bail emphytéotique ci-dessus

(154.5 n. st.) — Copie authentique dudit acte, délivrée à

Pierre Auvray, titulaire du bénéfice (1594).

G. 900. (Liasse). — 2 pièces, parchemin.

1564-1571. — ViLLERMAiN. — Maudemeut de

Charles IX au bailli d'Orléans, d'avoir à poursuivre le

procès intimé en déclaration d'hypothèque, par Etienne

Hérault, chapelain de la chapelle St-!VIichel, aux héritiers

Fleury et Cherrière, dès l'année loo6 et interrompu par

les troubles du royaume. — Copie authentique délivrée

aux héritiers dudit Etienne Hérault, et déclaration, au

15 aoiil 1564, de la rente ci-dessus (1571).

0. 907. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 3 pièces, papier;

1 cahier, papier; 7 !".

1580-1599. — ViLLERMAiN. — Déclaration de

rente sur partie des biens ci-dessus, en faveur de Pierre

Auvray, titulaire d'une portion du bénéfice (1380). —
Sentence du prévôt d'O.-léans, en faveur dudit chapelain,

en déclaration d'hypothèque et paiement d'arrérages

(1387). — Sentence du prévôt d'Orléans, déclarant, à la

requête dudit chapelain, fini et accompli le bail emphy-

téotique des biens ci-dessus (1593). — Transaction entre

ledit chapelain et Jean Lenormand, sieur de Moucy, et sa

femme, fille de feu Léonard Leberger, sieur de Maizières,

par laquelle il baille auxdils conjoints, pour 99 ans, 17

mines de terre à Villejuif (139"). — Lettre de Mangin,

huissier, audit chapelain, au sujet de saisies par lui re-

quises (1397). — Bail de 99 ans, par ledit chapelain, à

Pierre Billault, archer des gardes du corps du roi, de

l'ancienne dotation de sa chapelle, à Villejuif (1598). —
Copie authentique de la transaction de 1397 (1598). —
Copie authentique du bail de 1398 (1599). — Cahier con-

tenant les copies des actes de 1485 et 1364 (1599).

G. 008. (Liasse.)— 6 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier,

16S5-1689. — ViLLERMAiN. — Mandement de

Louis XIII au bailli d'Orléans, cassant, à la requête

d'André Goislard, chapelain de la chapelle St-Michel, le

bail emphytéotique passé le 31 mai 1593, pour 99 ans,

par Pierre Auviay à Guyot Mullard, au mépris du bail

passé par Louis Chaitin le 12 janvier 1486, à Arnou

Damien, et de la déclaration d'hypothèque donnée le 30

novembre 1364 à Etienne Hérault (1625). — Mandement

semblable, cassant les baux conclus par Pierre Auvray,

les 12 juin 1597 et 23 juin 1598, comme contraires aux

stipulations du bail de Louis Chartin à Guillaume Cher-

rière, en date du 12 janvier 1486 (1623). — Sentences

du bailli d'Orléans en entéiiiienient des lettres-royaux

ci-dessus (1626). — Bail de 9 ans, par André Goislard à

Jean Pinard, de 31 mines de terre au terroir de Villedieu,

moyennant 24 mines de blé, mesure de Beaiigency, ou 60

1. t., au gré du bailleur, et 2 chapons (1626). — Copie

authentique délivrée à André Goislard, d'un contrat de

vente de 1534, par Pierre Poulain et consorts, à Vincent

Boucher, sergent des tailles en l'élection d'Orléans, d'une

rente de 3 muids de blé, moyennant 200 I. (lO-S). —
Copie authentique d'une transaction de 1576 contre les

hoirs Poulain et les hoirs Boucher, transformant ladite

rente de 3 muids de blé en 16 1. 13 s. 4 d. (1628). —
Copie authentique d'un contrat de 1602, par lequel les

ayants-droit de Vincent Boucher quittent à Nicolas Poul-

lain une rente de 2 écus sel, 46 s 8 d. (1628). — Pro-

messe du preneur de ne demander aucune diminution

(1629). — Bail de 9 ans, par André Goislard, à François

Pinard, de la métairie de « Villegouy ou Villedieu »,

moyennant 72 1. 1. de ferme (1629).
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G. 909. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1634-1635. — ViLLEKMAlN. — François Levachcr,

titulaire du bénéfice, approuve la cession de bail faite par

François Pinart à Jean Recoquille, et le prolonge jus-

qu'à six ans (1634). — Déclaration par Geneviève Leber-

ger, veuve de Jean Lenormant, sieur de Moucy, en faveur

de Fr. Levacher, d'une rente de 10 mines de blé sur 16

mines de terre dépendant de Villedieu (1635).

G. 910. (Liasse.) — 1 cahier, parchemiu; 1 pièce, papier.

1648-1 637. — ViLLERMAiN. — Bail de 6 ans, par

Jean Ferry, chapelain, à Jean RouUeau, de la métairie de

Villedieu ou Villejuif, moyennant 60 1. t. (1648). — Bail

de 6 ans, à Guillaume Duguay, de ladite métairie, au

nom de Jean Ferry (1657).

G. 911. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; il pièces, papier; 5

cahiers papier de 6, 20, 10, 10 et 6 f<"; t cachet.

1663-1681. — ViLLERMAiN. — Bail de 9 ans, par

François Michau, titulaire du bénéfice, à Guillaume Du-

guay, de la métairie de Villedieu, moyennant 45 1. (1663).

— Cahier contenant les copies dressées pour Fr. Michau,

de trois actes : du 7 aoiil 1G26, du 16 avril 1635 et

du 24 mars 1656, ce dernier portant sentence en paie-

ment d'arrérages à Jean Ferry, chapelain, par les héri-

tiers de feu Jein Lenormant (1668). — Opposition par

Fr. Michau à la vente par décret de la terre de Mézières,

sinon à charge de la rente qui est due à la chapelle

Saint-Michel (1670). — Inventaire de produclion de Fr.

Michau, opposant à la vente de la terre de Mézières,

contre le sie<ii Pelloquin (1670). — Requête d'emploi

pour contredits (1671). — Requête d'emploi pour salva-

tion pour Fr. Michau contre Jacques Pelloquin (lti7l). —
Liasse composée des 3 actes dont la copie est ci-dessus

signalée, d'une expédition de la sentence des Requêtes du

Palais, du '22 septembre 1671, en faveur de Fr. Michau,

et d'une ordonnance de signification de ladite sentence au

commissaire-régisseur de la terre de Mézières (1626-

1671). — Sentence des Requêtes du Palais en faveur de

Fr. Michau (1671). — Bail de 3 ans, par Fr. Michau, à

Guillaume Dugué, de la métairie de Villedieu, moyennant

55 1. (1672). — Supplique par Fr. Michau au bailli d'Or-
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léans, aux fins de faire citer la veuve et les enfants de

Guillaume Dugué, à cause d'une année de bail non payée,

et à faire saisir les biens de ladite succession; avec, au

pied, le permis de saisir aux risques et périls du sup-

pliant (1677). — Exploit de signification de la sentence

du siège de Beaugency, qui déclare nulle la saisie ci-des-

sus, en raison de l'incompétence du siège présidial d'Or-

léans (•677), — Jean Dugué réclame, par son procureur,

le renvoi de l'affaire devant le prévôt de Beaugency (1677).

— Sentence du présidial déboutant les défendeurs dudit

renvoi, cassant la mainlevée de la saisie et déchargeant

Fr. Michau de l'amende prononcée par le prévôt de

Beaugency (1677). — Signification de ladite sentence au

commissaire-régisseur (1677). — Deux défauts obtenus

par Michau, contre los défendeurs (1677). — Ajourne-

ment à Gervais Varry, pour rendre compte des fruits

saisis sur la veuve Dugué (1677). — Signification audit

Varry de la sentence du bailli d'Orléans, le condamnant

à rendre compte desdits fruits (1677). — Note des terres

de Guillaume Dugué (1677). — Bail de 27 ans, par Fr.

Michau, à Gervais Varry, moycnnaut 60 1. et 2 chapons

(1677). — Gervais Varry cède à ses fils Gervais et Hilaire

portion dudit bail (1681).

G. 912. (Liasse.)— 5 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1693-1 704. — ViLLERMAiN. — Publications au

prône, au nom de Julien Bonnemèze, chapelain de St-Mi-

chel, des terres de Villedieu à affermer (1693). — Sup-

plique dudit chapelain au bailli d'Orléans, en saisie sur

la veuve Hilaire Varry, en garantie de 145 1. d'arrérages

dus, sur les terres de Villedieu, alias la Petite-Vil-

lette (1694). — Ordonnance établissant Charles Dutertre

garde du séquestre (1694).— Supplique dudit garde pour

assigner le fils et la fille Varry, qui, pendant la messe, ont

rompu les portes et enlevé des grains (1694), — Visite de

la Petite-VlUctte, à la suite de l'enlèvement desdits grains

(1694).— Substitution de François Varry, fils de Ger-

vais, au reste du bail à courir (1694). — Bail de 9 ans

audit Varry, pour 60 livres ,(1704).

G. 913. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

ITOT-l'ÏSS. — ViLLERMAiN. — Reconnaissance

en faveur du chapitre St-Liphard, en vertu de l'union de

la chapelle St-Michcl, par Jacques Communeau, seigneur

de Mézières, d'une rente de 10 mines de blé stipulée par
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le bail de 99 ans passé par André Goislard en 1626

^1707). — Signification à François Varry d'avoir à quit-

ter la jouissance de la mélairie de Villedieu (1721). —
Bail pour 3 ou 6 ans par le chapitre, à Jean Boutet, de-

meurant à Jouy, paroisse de Viliermain, de la nii'tairie

de Villedieu, moyennant 30 mines de niëtoil (1721). —
Coraniandement audit Boutet d'avoir à livrer 15 mines

de blé restant dues au chapitre (1724). — Bail de 99 ans

par le chapitre, à Jacques Gabriel, contrôleur général des

Bâtiments du Roi, seigneur de Mézières, de la métairie

de Villedieu, moyennant 30 mines de blé (1724). —
Arrangement entre le chapitre et Jacques Gabriel, par

lequel les chanoines déclarent, au sujet de la saisie féo-

dale opéi'ée sur Gahriel par le seigneur d'Ouzouer, avoir

retenu à eux la foi pour raison des choses baillées, et

donnent pouvoir d'intervenir crntre le sieui' Gabriel et

ledit seigneur (1733). — Antoine-Ysaac de Besuerrote,

s'engage, comme détenteur de la mélairie de Villedieu, à

exécuter les clauses du bail accepté par Jacques Gabriel,

son père (1758).

G. 914. (Liasse.) — 2 pièces, parchemiu.

167S-1675.— Chapelle Saint-Liphard.— Soings.

— Opposition, au nom de François Faucheux, cha-

pelain de la chapelle St-Liphard en l'église collégiale St-

Liphard de Meung, à la vente par décret des biens de

Pierre Gombault, sinon à charge de la rente d'un muid

de seigle, mesure de Romorantin, due à la grande dîme

de Fresnes et Soings, dépendant de ladite chapelle (1672).

— Congé des Requêtes ordinaires de l'hôtel, à Fr. Fau-

cheux, sur la requête de Jean de l'Eschize, trésorier

extraordinaire des guerres en Languedoc, et sa femme,

Marie Lenoir, héritiers bénéficiaires de feu François

Lenoir, sieur du Fresne, capitaine-major du régiment de

Bretagne, requérant qu'il plût à la Cour renvoyer ledit

Faucheux à se pourvoir contre le sieur Gombault (1675).

FABRIQUES

Saint-Martin d'Ambloy

G. 915. (Liasse.) — 16 cahiers; 8 pièces, papier.

1658-1789. — Comptes de la fabrique : Compte

de Jacques Suard : Pour les trois ans écoulés, la recette

s'est élevée à 188 livres 13 s. 6 d., perçues en quêtes

paiement de menues chandelles au jour de la Purification,

ouverture de fosses dans l'église et services, rentes et

Loir-et-Cher. — Série G.
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redevances de terres, vente des noix du cintietière. La

dépense s'élève à 170 1. 16 s. : mention de charroi pour

réparation à l'église (1658). — Comptes des héritiers de

Jean Raimbault : recette, 238 I. 13 s. 2 d.; dépense,

237 1. 2 s. Parmi les dépenses figurent notamment :

recarrelage des fosses de l'église, raccommodage des

marches de l'église, pose d'une croix dans le cimetière
;

deux cents de pavés pour réparer l'église, 32 s. La fa-

brique achète régulièrement 9 s. de viande à Pâques,

et un peu plus tard un rognon de veau; un cent de

carreaux, 15 s.; payé 13 1. pour l'aire les fossés pour la

clôture du cimetière ; 9 1. pour 3 grilles aux entrées du

cimetière. Le compte est écrit tout entier de la main du

curé Gadeau (1680). — Compte de Jacques Fortin : re-

cette, 162 1. 4 s. 3 d.; dépense, 102 1. 3 s. 6 d.; 330

carreaux d'Herbault pour recarreler ladite église, 42 s.;

600 carreaux, 108 s. (1684). — Compte de Mathurin

Chevais : repavage de l'église (1688). — Compte de René

Lambron : Parmi les dépenses, 15 s. au greffier de l'ar-

chidiacre lors de ses visites annuelles ; 20 s. pour «jour-

nées faites à racomnioder le cimetière » ; 30 s. pour deux

longes de veau achetées aux fêtes de Pâques (1690). —
Compte de Mathurin Collas : le greffier de l'archidiaicre

perçoit désormais 20 s.; 40 s. « pour un quart de chaux

prise à Montoire pour enfaister laditte église »; 20 s.

pour un cent de tuiles et un faîte ; 4 1. 10 s. pour 6 jour-

nées faites à employer les matériaux ci-dessus (1702).

—

Compte de Mathurin Préteseille : 8 1. 10 s. a tant pour

vente de bois pour faire les grilles du cimetière et l'échelle

du clocher, que charroy » ; 121. pour cinq cents de tuiles,

autant de pavés, et charroi ; réparation aux haies et

grilles du cimetière ; seize cents de tuiles, an festeau, un

quart de chaux et huit bottes de lattes, pris à Saint-

Arnoul ; un quart de chaux pour faire lu patte de la croix

du cimetière, 1 1. 17 s. 6 d.; 11 1. pour façon de la patte

ci-dessus; 14 I. pour reliure de livres liturgiques; 3 1.

15 s. pour réparation du dessus du saint ciboire; 138 1.

au charpentier-couvreur; racommodage de l'encensoir

et de la lanterne; « deraende qu'il luy soit tenu compte de

dix-neuf livres pour diminulion d'espèces qui se sont

ti'Oiivées entre ses mains, le treize février dernier, sçavoir

pour un louis d'or neuf trois livres, de six livres pour

huit écus neufs, à raison de quinze sols par chaque de

liimiiiution, de huit livres pour trente-deux pièces de

quarante-six sols, qui est à raison de cinq sols de dimi-

nution par pièce, de trente-sept sols six deniers pcui*

quinze pièces de vingt-trois sols, qui est à raison de deux

sols six deniers par pièce de diminution, et de deux sols

six deniers pour deux pctittes pièces d'onze sols six de-

niers, qui est à raison d'un sol trois deniers de diniinu-

38
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tion aiissy par pièce; revenant toutte la diniinulioa

d'icelles pièces à dix-neuf livres » ; « plus demcnde douze

livres pour les deux années de la gestion et administration

de la fabricc n ; n plus quatre livres au notaire pour avoir

dressé le présent compte. » Recette, 659 1. 6 s. 3 d.;

dépense, 467 1. 10 d. (1723). — Compte de Guillaume

Delaiine : 16 s. pour 2 paires de buiettes de cristal; fi

1. pour une lanterne; 3 1. <» pour éciiangc d'un lavabo et

une paire de burettes d'étain de Cornaille »; 12 s. pour

« l'accouplcau » du battant de la clocbe ; 12 s. pour une

lampe de cristal; 5 1. pour 5 cbaînes de l'encensoir; ce

coiuple mentionne encore l'acquisition d'une étole blanche

et d'un parement d'autel violet; des recarrelages de

fosse; le raccommodage de la croix ; la fonte, le voyage

et l'installation des cloches ; une consultation à Vendôme

au sujet du testament de M"^ Lepety et l'établissement

du testament de d"*- Desmiers.veuve Jacques Dufour (1734).

— Compte de Jean Crosnier, mentionnant : plantation de

9 noyers au cimetière ; achat de damas pour raccommo-

der les chappes de l'église ; blanchiment de l'église; re-

liure du missel
;
procès contre Péan, horloger; pose de

la croix du clocher, le 3 mai 1728 ; construction de

la botle de l'horloge (1734). — Compte rendu pour feu

Jacques Cochereau, mentionnant : le carielage delà fosse

de M. de Laboulaie; rhabillage des fonts baptismaux
;

pose de trois grilles neuves au cimetière; arrachage

d'épines audit cimetière ; droit de visites au doyen de

Villavard (1734). — Compte de Jean-Pierre Debare, men-

tionnant : réparation de la couverture du clocher; répa-

ration du confessional; pose de la croix du cimetière
;

visite de l'archidiacre; a enhunage » de deux cloches;

l'enlerreinent de M"" de la Chappelle ; fonte d'une

cloche (1743). — Compte de Laurent Crosnier, mention-

nant : consultations au sujet de certaines rentes {\1"A).-—
Compte de Chailes Loyseau : réparations h la couverture

du clocher et à la hune des clochts
;
procès contre Cros-

nier (1754). — Compte df Malhurin liublel, mention-

nant : repiquage et « cholage » de l'église; déclaration

d'homme vivant et mourant pour le fief du Chaîné pour

le pré de Marcé (1786). — Compte de Jean Doumetie,

mentionnant : assignation à Mathurin Biiblet; renouvel-

lement des laites à l'église et nu clocher; pose d'une hi-

rondelli' pour le coq du clociier ; réparations à la porte

de l'église; laccommodagc tt acquis, tion de cbandeliers

pour l'église ; réparation de la galerie et du pavage de

l'église (nSQ).

G. 91fi. (Liasse.) — 27 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

f 610-1'770. — Testaments. - Pierre Rétif lègue

3 boisselées de terre au Long-Réage, entre les bois de la

seigneurie de Saint-Amand et la métairie de Vilaine (Re-

gnard, notaire. 1610;. — Renée Forlier, femme Macey

Gohier, lègue 3 boisselées contiguës aux noues de Mer-

ville, 3 boisselées 2/3 près des Marnières, entre la traite

de Merville aux prés de Touchabert et les prés des

Peliles-Fontaines ; 1 boisselée 3/4 sur le cSiemin de Pru-

nay (Crosnier, notaire. 1611). — Renée Blanchf cotte,

femme Mathurin Jusnier, lègue 3 boisselées de terreau

Tronchet (Regnard, notaire. 1617). — Mathurin Jusnier

lègue 3 boisselées au Tionchet, contiguës aux bois de la

seigneurie de Saint-Amnnd ^Regnard, notaire. 1617). —
Anne Piard, femme Jacques Péquel, lègue 7 boisselées

en deux pièces, l'une aux Terres-Creuses, pi es les Mous-

seaux, l'autre près Merville; le tout tenu du prieuré de

Lavardin (Bordier, notaire. 1633). — Mathurine Martin,

veuve Pierre Nivoche, lègue 2 boisselées aux Corbières

(Boi'dier, notaire. !<' mai 1634). — Jean Rousseau,

prêtre, donne 22 boisselées en 7 pièces : 9 boisselées

aux Brosses, paroisse d'Ambloy, sur le chemin d'Authon

à Vendôme ; 1 boisselée sur ledit chemin ; 2 boisselées 1/2

audit lieu; 3 boieselées aux Épineltes et sur ledit che-

min ; 3 boisselées 1/2 au Grand-Marcbais et sur le che-

min de Beauchênc à la Montclardière ; 2 boisselées au

Chêne à Criirot et sur le chemin de Beauchêne à Am-
bloy ; 2 boisselées 1/2 aux Fossettes (Lanneau, notaire).

— Catherine Gadeau, femme Honoré Charron, demeu-

rant à Beauchênc, lègue M boisselées à la Mardelle, pa-

roisse de Saint-Amand, entre les terres de la Brevière et

le chimin d'Atubloy, tenues de la seigneurie de Claireau

(Marin Bordier, notaire. 16.10). — Marie le Baube,

femme Simon Thyer, lègue 2 boisselées 3/4 aux Cham-

parls, paroisses de Saint-Amand et Ambloy, tenues du

fiuf des Champarts (Bordier, notaire. 1636). — Michel

Girard lègue 2 boisselées aux Champarts (Gadeau, curé

d'Ambloy. 1638.) — Michel Girard lègue deux boisselées

de terre tn Champart (Gadeau, curé. 1658). (Ce testa-

ment non porté à l'inventaire signalé ci-dessous.) — Da-

niel Maurice, nfficier du roi, demeurant au logis de la

dame d'Ambloy, lègue 2 boisselées 3/4 à la Grande-

Fosse, près le Bonrp-Joli (César Bordirr, notaire. lt-;63).

La veuve Marin Bordier lègue un quartier de pré sous

Beauchêne (curé d'.\nibloy. 1673). — Marie Gadeau,

veuve René Péquet, donne 4 boisselées au Tronchet, plus

une nappe de toile de 3 aunes et demie qui doit servir à

la Saint-Martin ; elle lègue aussi à l'église de Hous?ay

3 1. et semblable nappe (Simon Proi.t, notaire à Hous-

say. 1673). — Marie Péquet, veuve Pierre Colas, lègue

3 boisselées à la Croix-Percheron, paroisse de Houssay,

sur le chemin qui va de ladite Croix au chemin de Mon-
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toire à Vendôme (François Marin, notaire à Tlioré. 1680).

— Perrine Chauvin, fille, demeurant à Merville, lègue la

somme de cent francs (Dcnys Regnard, notaire à Saint-

Amand. 1684). — Messirc Jean Cadeau, curé d'Ambloy,

lègue à la fabrique 400 1. pour faire lambrisser le chœur

de l'i^gllse ou autres réparations, el pour fonder les deux

pierres qui sonl sur les fosses de ses père et mère et

faire célébrer 2 musses basses ; il lègue de plus à la cure

6 boissek'es de vfgne, doni le surplus appartient à ladile

cure, sises à la Brosse, paroisse de Houssay, et par lui

acquises, tenues du prieuré de Houssay, à charge d'une

grande messe annuelle (D. Rognard, notaire. 1084). —
Françoise Riquct, femme Denys Foucher, lègue 4 1. de

rente sur sa maison h Merville et sur une boisselée de

jardin sur la traite de Merville à Gennetay et le chemin

de Merville à la Forêt, le tout relevant du prieuré de La-

vardin ; ladile renie ainsi réparlie : 30 s. au curé et 30 s.

à la fabrique (Franc. Hubert, noiaire à Montoire. 1687).

— Joint au teslament piécédeiit le tilro de propriété sur

lesdits biens, in date de 1623. — Jeaunc Rabot, veuve de

Jacques Suard, lègue aux fabriques d'Huisseau et d'Am-

bloy, par moitié, 22 boisselées de terre sises paroisse

d'Ambloy, au Long-Réagc et aux Vallées (Jourdain, no-

taire. 1692). (Testament non porté à l'inventaire analysé

ci-dessous.) — Pierre Colas lègue 6 boisselées 1/2 piès la

Norée, sur le chemin d'Ambloy à Saiut-Amand (Jacques

Péquet, noiaire à Ruisseau (1702). — Elisabeth Cour-

celle, femme Léonard Cliainlron, lègue un pré à Prunay

et 3 boisselées de prés au Clos-dcs-Hayes (Maurice Pé-

quet, notaire. 1703). — Pierre Suard, demeurant à Vil-

laine, lègue 24 boisselées en 3 pièces de terre : au Long-

Réage, aux teri'es des Charmes et entre les terres du

Grand-Villaine et le chemin de Merville au Nivocheries;

il lègue aussi 8 boisselées à lu fabrique d'Huisseau (Mau-

rice Péquet, notaire. 1706). — Renée Bellanger, femme

Etienne Moreau, lègue 6 boisselées au Pelit-Marchais,

sur le chemin de Beauchêne à Montoire (même no-

taire. 1710). — Marin Rousseau lègue 13 boisselées à

la Boulais, paroisse de Prunay, sur le chemin de Beau-

chêne à la Morlière (Piclieray, noiaire à Prunay. 1763).

— Pierre Godineau lègue 10 boisselées aux Corbières,

tenues du fief de Claireau (Picheray, noiaire à Pru-

nay. 1726). — Marie Tiilioreau, femme Bublet le jeune,

à Beauchêne, lègue 3 boisselées im qurirl à la Pierre-des-

Bauses, sur le chemin d'Autbon à Vendôme (même no-

taire. 1724). — Louis Bublet le jeune lègue 5 boisselées

au Grand-Ormeau, sur le chemin de Beauchêne à Ville-

thiou (Claude Chevé, notaire à Prunay. 1737). — « Mé-

moire des testaments qui se sont trouvez à l'ouverture du

thrésor à la remise de la clef des héritiers Joubert, in-
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ventaire chez Courtin, notaire àVendôme. Ambloy. 1770. »

(Ce mémoire signé : « Michel Desvaux, curé d'Ambloy.

1768). » Cet inventaire signale en plus des testaments ci-

dessus, ceux dont l'énumération suit : Mathurin Girard,

demeurant au Tremblay, lègue 3 boisselées en la chevaille

du Désert, paroisse de Saint-Amand, entre les terres du

Désert et le chemin de Blois (Marin Bordier, noiaire.

1653). — Anne Fichet, femme Daniel Morice, lègue 100 I.

qui ont été placées par Jean Rinibaut, fabricien,cn fonds

d'héritage sur 1 quartier 1/2 de pré à Beauchêne ; elle

lègue aussi un quartier de pré près dudit lieu, sur le che-

min de Beauchêne à Vausoulin, tenu du fief et seigneurie

du chapitre Saint Georges de Vendôme (César Bordier.

1676). — Pierre Bretteau, demeurant à la Morlrée, lègue

25 1. pour mettre en fonds d'héritage ou pour réparer les

autels (Péquet, notaire . 1693). — Messiie Nicolas de

l'Élie, curé d'Ambloy, lègue 240 1.; plus 10 boisselées

près du bourg et du petit buis de la Cure; plus 1 boisselée

audit lieu ; plus 3 boisseléis près Merville
;
plus, aban-

donne 30 1., qui lui étaient dues, pour parer les petits

autels el à charge de tenir une lampe allumée nuit et

jour pendant toute l'octave du Saint-Sacrement et tous

les dimanches et fêtes (Maurice Péquet, notaire à Am-
bloy. 1693). — D!!! Magdeleine Desmieis, veuve Jacques

Dufifour, écuyer, sieur de la Brosserie el autres lieux, de-

meurant à la Fosse, lègue 100 1. à charge d'une grand'-

niesse annuelle, pour laquelle la rétribution du curé sera

de 40 s. (même notaire. 1710). — Charles Ghesnau, do-

mestique à la Fosse, lègue 3 1. (même notaire. 1711). —
Madeleine Fariau, veuve Héry, lègue 3 1. (Maurice Péquet,

noiaire. 1712). — Suit une énumération des terres que

possède la fabrique d'Ambloy, classées par mouvance,

avec indication de l'origine de chacune des pièces ; ces

seigneuries sont : 1° la teigneurio de Saint-Amand ;
2° le

prieuré Saint-Martin de Lavardin; 3° le Plessis, en la

seigneurie de Claireau. — Suivent trois notes du curé

d'Ambloy : « Nola 1 : Il paroist qu'il y a eu autre fois à la

fabrique un titie concernant une boisselée de terre don-

née pour pass.ige de la vigne de la cure d'Ambloy dans la

tenue de la Brosse, paroisse de Houssay, par un inven-

taire informe trouvé à Indilte fabrique
;
j'en ai fait les

recherches, il n'y a pas eu moyen de le trouver. —
Nota 2 : Il ne s'est trouvé à la mon de mon prédécesseur,

dit-on, aucune espèce de titres, ni papiers à la cure

d'Ambloy ; il a été oidonné jiar justice que si j'en vonl-

lois, il me falloit prouver qu'il y en avoit, et que les héii-

tiers les auroient enlevés, ce qui n'a pas été possible de

faire, attendu qu'il auroil fallu trouver des témoins autres

que des habitans
;

j'y ai fait tout mon possible et sans

aucun succcz. Je me suis cru obligé d'en avertir mes
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successeurs à venir, comme aussi de leurs donner con-

noissance d'un testament fait par M. Sorin, autrefois curé

de Saint-Amand, devant M' Laurent, notaire à Vendôme,

1772, qui donne droit aux curés d'Anibloy, Huis-

seau, etc., de prendre, sous récépissé, et lire ks livres

qu'ils voudront dans la bibliothèque qu'il a laissée à

Saint-Amand. — Nota 3 : Les bornes des Champarts, qui

font la séparation des dixmes d'Ambloy et de St-Anianri,

ont été plantées du tems de M. Pirheré, alors curé de

Sainl-Amand, et Mie. Desvaux, curé d'Ambloy, 1771, par

M. des Brosses, notaire à Lanrey, pour évitter touttes

conlestalions à venir, ayant été sur le point de plaider,

et vu une ancienne sentence de Vendôme, du sieur curé

de Saint-Ani;ind contre un cuié d'Anibloy, par preuve

tesliraoniale ; au seu et au conneu des témoins actuels et

des plus anciens, et arpentage fait, les avons plantés d'ac-

cord pour couper clicniin à la chicanne, et cela par acte

de notaire à Lancey. »

G. 917. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

l'754-1790. — Adjudication du bail général de

toutes les terrts de la fabrique, pour trente livres, à Jean

Vie (Rouillon, notaire à Houssay. I7ô4j — Bail général

de 3 ans à Louis Hubert des teries de la fabrique, 5e

montant à 120 boifsclées de ttrres et 2 quartiers de pré,

moyennant 45 1. de ferme annuelle (1736). — « Décla-

ration faite à la municipalité d'Anibloy par Jean Verdier,

procureur fabricier, des liéritaiics appartenant à la fa-

brique, en 25 articles » (1790).

G. 918. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

l'î'Sa-i'î'SS. — Ambloy. — Bail par adjudication

de la <t rontaifon » de 5 boisselées 1/2 de terres de la

fabrique, sise dite paroisse, ensemencées au mois d'oc-

tobre de l'année 178i;, consenti en faveur de divers par-

ticuliers, moyennant un total de 4-4 boisseaux de blé et

3 bois-ieaux et demi d'avoine (Roussineau, notaire à

Hoiissay. 1782). — Autres baux dans les mêmes formes

(1783 et 1788).

G. 919. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1 775-1 7î»0. — Amblov. — Bail pour 3 ans à

divers particuliers de la « contaison » de 79 boisselées
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de terres, sises dite paroisse (1773). — Autre bail mon-
tant à 78 boisseaux 3/4 de blé et 20 boisseaux d'avoine

(1778). — Baux de 1781, 1787 et 1790.

G. 920. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1 679-1 780. — Ambloy et Prunay. — Acquisition

par Jeam Rimbault. procureur fabricier, moyennant 1001.

léguées par Anne Fichet, veuve de Daniel Morice, de deux

quartiers de pré à Beaichêne, dont l'un sur le chemin de

Beauchêne à Vauroulin (Pecquet, notaire. 1679). — Bail

pour 3 ans des prés de la fabrique, savoir : celui de

Beauchêne pour 18 1. par an ; celui de Marcé pour 8 1.

5 s., et celui de Sauleux pour 6 I. (Roussineau, no-

taire. 1777). — Autre bail de 1780.

G. 921. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1774-1789. — Ambloy et Saint-Amand. — Bail à

divers paiticuliers de 47 boisselées de teri'e, sises pa-

roisses d'Ambloy et Sainl-Amand (1774). — Bail de la

« contaison o des terres de la fabrique, qui seront ense-

mencées en blé au mois d'octobre de l'année 1780, con-

senti en faveur de plusieurs particuliers, moyennant paie-

ment, à la Saint-Remy, de 68 boisseaux et 1/2 de blé et

29 boisseaux 1/4 d'avoine. (1780). — Autre bail de même
forme (1789).

G. 822. (Liasse.) — 13 pièces, papier; 2 pièces, parchemin,

1788-1789. — Ambloy et Saint-Amand. — Procès

de la fabrique contre Jacques Blondeau, en usurpation de

4 boisselées de terre aux Champarts. — Introduction

d'instance (1788). — Reçu des frais d'instance. — Note

du piociireur de la fabrique, Bourgogne, au procureur de

Blondeau. — Certificat de défaut contre Blondeau. —
Sentence par défaut (24 janvier 1789). — Signification

d'opposition par Marganne Rullière, procureur de Blon-

deau. — Notification de Bourgogne à Marganne. — Con-

sentement par la fabrique ;\ fournir nouvelle copie de

l'instance. — Mémoire contie l'opposition de Blondeau.

— Notification de Bourgogne à Marganne. — Mémoire

contre la labri(iue. — Notifications. — Second jugement

contre Blondeau (7 mars 1789). — Signification d'appel

par Blondeau (8 avril 1789). — (Nota.—A cette affaire se

rattache la ilemande de Bourgogne, procureur, avec
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pièces à l'appui et décision du district de Vendôme, en

l'an III, pour être payé de ce que lui devait la fabrique

pour cette affaire. Ce dossier classé à la série L.)

Saint-Louis d'Arville

0. 923. (Liasse.) — 8 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1600-1741. — Testaments. — Michel Fourier,

demeurant chez son père Pierre Fourier, aux Giiilloi-

sièrts, paroisse d'Arville, couinie unique héritier de sa

mère, feu Guillemine Angelier, ordonne sa sépul-

ture au dedans de l'église d'Arville, près de sa mère, et

donne « pour l'ouverlure de la terre saincle » aux » ga-

gcrs » de ladite église 20 s. une fois payés pour la répa-

ration et fiihrique de l'église ; règle ses obsèques et ser-

vices; donne et lègue aux égli'^es circonvoisines, savoir :

du Gault, de Saint-Agil et d'Oigny, à chacune 3 s. t. et à

chacun des curé.s desdits lieux 12 d. t.; lègue en outre

aux églises du Gault et d'Arville : à Arville 2 arpents et

mine de terre au Chaïup de la Pointe, sis aux Cliaussez-

Morands, paroisse d'Arville, sur le « chemin chaussé »,

à charge pour les gagers et proviseurs de l'éj^lise de faire

célébrer 3 messes annuelles ; et à l'église du Gault un

arpent au champ des Genêts, au lieu de Montfras, pa-

roisse du Gaiill, à charge de deux messes annuelles
;

règle le reste de sa succession entre sa parenté (tfiOO).

— Raphaël Lecoq, demeurant au « Coureil », paroisse

d'Arville, lègue à la fabrique un arpent de terre dans la

métairie de Couret, entre l'étang dudit lieu de Couret et

le chemin d'Arville au << grand chemin chaussé d, à charge

de 4 messes basses annuelles (Pierre Guerrier, notaire à

Arville. 1611) — Pierre Fourier, demeurant à la Belle-

moye (Bellemerie? Cassini) paroisse d'Arville, fonde 3

messes basses en l'église d'Arville, et lègue à cette in-

tention un arpent de terre partie en noue, partie en terre

labourable, au lieu du Petit-Chaussé-Foucault, paroisse

d'Arville (Guill. Bourdin, notaire. 1612).— Jean Ducloux,

laboureur, et Michelle Proust, sa femme, demeurant au

Coureil (Couret? Cassini) lèguent à la fabrique un arpent

de terre au Peray, au lieu du Petit-Chaussé, paroisse

d'Arville, en fondation de 4 messes (Guerryer, notaire.

i&ib). — Jullianne Beauvais, femme de Thomas Poithou,

demeurant paroisse de Saint-Avit, reconnaissant être te-

nue pour feu son mari et elle d'une rente de 3 livres aux

marguilliers d'Arville, << pour sonner tous les jours à midy

la cloche de ladicte église », lègue, pour acquitter celte

rente, une pièce de terre appelée le Petit-Bois, et un jar-
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din appelle le Jardin de dessous la Fosse, à la Dernière,

paroisse d'Arville (Lohier, notaire. 1636). — Mathurine

Lecoq, veuve de François Dutertre, demeurant au Cou-

ret, ordonne sa sépulture en l'église d'Arville, « au lieu

où elle a coustume de se mettre en icelle église où ledit

deffunt Dutertre a esté inhumé 3> ; donne aux églises

d'Arville, du Gault et (l'Oigny, à chacune, 2 s. pour faire

des prières, et dont chacun des 3 curés aura 12 d. t.:

40 1. pour Touverlure de la fosse; donne à l'f^glise d'Ar-

ville 1/2 arpent en guéret dans les trois arpenis de la

Dernière, entre les terres de la seigneurie d'Arville et le

chemin de Couret à la Dernière (Mathurin Haincaux,

curé. 1651). — Yve Guerrier, praticien au bourg d'Ar-

ville, lègue 40 s. de rente aux réparations de l'église et

3 1. S s. au curé pour 'i messes basses, à prendre lesdites

3 1. 5 s. sur la maison de l'Image Sainte-Catherine et le

jardin, qu'il a baillés à rente perpétuelle à M. Denis Her-

pin, curé d'Arville; lègue à l'église 20 1. une luis payées,

pour être employées en ornements convenables, la-

quelle somme il a été prié de payer par ses défunts

père et mère, à condition que ses héritiers aient une place

pour un banc en ladite église, au lieu et place où le

dit testateur a été inhumé (Jean Bourdin, notaire. 1687).

— Renée Perret, veuve de Mathurin Gerbault, livre et

cède à Thomas Gaultier, sergent de la châtellenie d'Ar-

ville, et à Marie Bourdin, sa femme, le droit au bail

perpétuel, à elle passé par Jacques Hallouin, de 2 ar-

pents de terre au Hacquereau, à charge de payer à la

cédante, sa vie durant, 4 boisseaux de blé, mesure de

Mendoubleau, valant à présent 16 s. le boisseau, de pen-

sion annuelle et après le décès de ladite, de payer à per-

pétuité à la fabrique d'Arville 30 s. de rente que ladite

lègue par ces présentes à l'église, à charge par les procu-

reurs fabriciens de faire recommander son âme aux

prières des 4 fêtes solennelles, et de faire célébrer deux

messes basses annuelles (Jean Forest, nutaire au Gault.

n 19). — Jacques de Lancé, écuyer, sieur de la Morlière,

veut être inhumé avec feU Marie Debison, sa femme, et

lègue à la fabrique 100 s. de rente amortissable pour

la somme de 100 1. en principal, à la volonté des héri-

tiers. (Nota : Saint Louis est donné comme patron de

l'église, auparavant placée sous le vocable de Notre-

Dame). (Même notaire. 1729). — Louis Tardiveau,

bourgeois, lègue à la fabrique une rente de 40 s. sur une

pièce de terre au clos situé en la tenue de la Grande-

Frendière, joignant à la ruelle de la Fillaudière. « Je dé-

clare par le présent mon testament qu'il y a un ciemy-

arpent de terre au milieu de me.'i champs de Chaussé,

quy ont esté antrefoys afermé avecq un arpent en brous-

sils de Julienne Breton, dunt la rente est fmie en mil sept
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cens trenle-six. On a prétendu que ce moiseau de terre

est chargé de vingt sols chacun an envers la fabrique d'Ar-

ville, cependant on n'en voy point de titre, et comme

j'ai peur que cela fasse tor à ma consiense, ce qui fait que

je donne quarante sols cy dessus esnonsés et que Je ne

charge la fabrique que d'une messe et les prières come

dessus, le restant ira au profy de laditte fabrique, à la

charge que ledit demy-arpent demeurera en propre »

(Même notaire. 1641).

G. 924. (Liasse.) — 4 pièces, papier; 6 pièces, parchemin.

1635-1793. — Arville. — Sentence par Fran-

çois Le More, sieur de la Rociiéo, bailli de la châlcllenie

d'Arville, au sujet d'une rente de 30 s. sur les héritages

dits la Maladrye, due à la fabrique (163,i). — Sentence

par Thomas Herpin, sieur de la Lande, bailli de la châ-

tellenie d'Arville, ordonnant production de pièces dans

le procès entre les hoirs de feu Jacques Gouget, sieur de

la Jarnetière, de son vivant gager et procureur de l'église

d'Arville, et danioiselle Marie Le Breton, veuve de Jac-

ques Des Pierres, écuyer, sieur de Chaulchepol (1676).

— Nicolas de Boisgon, chevalier, sieur de Chaussrpot,

demeurant paroisse de Poislay, reconnaît devoir sur la

Maladerie, entre les chemins d'Arville à Saint-Agil, de la

Sourdière et de la Tuerie, 50 s. de rente (Forest, no-

taire. 1731). — Reconnaissance de 40 s. de renie en

faveur de la fabrique, sur la Fillaiiderie, léguée par Louis

Tardiveau (Michel Charbonnier, notaire de la châtcllenie

de Courtalain, au Gault. 1770). — Pierre Louvel, au-

mônier des Bénédictines de Saint-Calais, reconnaît devoir

à l'église d'Arville une rente de 3 I. 10 s. pour les legs

de Rap'iaël Lecoq, qu'il promet payera l'acquit de Henry

de Phe.ines, écuyer, sieur de la Tudinièrc, en vertu de

l'acquisition d'une pièce de terre appelée les Boures
;

plus une rente de 30 s. pour la sonnerie quotidienne de

la cloche à midi (Fouquet, notaire du comté du Maine

à Souday. 1697). — Les hoirs François Méan recon-

naissent devoir à la fabrique une rente de 5 1., obligeant

de ce fait les héritages de la Liberdière et les Maisons-

Neuves (Jacques Le Roy, notaire du Maine à Saint-Agil.

1750). — Marie Malescot, veuve Louis Vigneul, demeu-

rant aux Tcrrièrcs, paroisse du Gault, avait 25 s. t. de rente,

à cause du legs de feu Marin Vigneul et Madeleine Ar-

noul, sa femme, fait devant Brezard, notaire, le 20 sep-

tembre 1()17 (Jean Gaultier, notaire au Gault. 1663). —
Devant Michel Tréhel, sieur du Val, bailli d'Arville,

Louise Seguin, veuve André Trécul, demeurant au Buis-

son, reconnaît devoir 25 s. de rente, en vertu du legs
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Marin Vigneul, à la fabrique, sur ledit lieu du Buisson

(Forest, notaire. 1734). — Michel-Jean Le Breton, bailli

d'Arville, notifie amortissement par Jacques Courtin,

marchand, demeurant à Chalumelles, paroisse de Sou-

day, d'une rente de 4 1. 12 d. dus à la fabrique sur la

Dolnoudière, paroisse d'Oigny, et la reconnaissance de

la rente de 25 s. sur le Buisson, paroisse d'Arville (Henri-

Valentin Bois, notaiie à la Fontcnelle. 1757). — Consti-

tution par Gabriel Gaudard et sa femme, en faveur de

l'église d'Arville, d'une rente de 1. 18 s. 6 d. hypothé-

qués sur la Pointe (Tardiveau, notaire. 1792).

G. 92S. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemln; 3 pièce», papier.

1648-1771. — Arville, La Chapelle-Vicomtessb

et Le Gault. — Bail à l'cnte perpétuelle de 6 1. 7 s., à

Jean Blanchelande, des terres léguées par Pierre Fou-

rier, Michel Fourier, Jean du Cloux, en tout 4 arpens

5 boisselées (François Le More, sieur de la Roschet,

bailli. 164"2). — Sentt'uce de Marin Boulay, bailli du

Gault, ordonnant paiement d'arrérages et titre nouvel

(1687). — Sentence de Denis Foureau, sieur de la

Réaulté, lieutenant de la châtellenie d'Arville, qui déboute

les gagiers de demandes de comptes conti'e leurs pré-

décesseurs (1694). — Nicolas Florentin, sieur de la

Gougeterie, bailli du Gault, ordonne nouvelle recon-

naissance de la rente de 6 1. 12 s. 6 d. (1735). —
Reconnaissance de ladite rente sur les Guilloisières (1736).

— René Renvoiset, juge de la châtellenie de Gourtalain,

notifie que Julien Germond, marchand à Pouancé, comme

époux de Marie-Anne Hée, est possesseur de la Hignerie,

paroisse du Gault, et est tenu de payera la fabrique une

rente de 6 1. 12 s. 6 d. (Michel Charbonnier, notaire.1770).

— Reconnaissance d'une l'ente de 5 I. en faveur de la

fabrique d'Arville, par les possesseurs de la Vinotterie,

paroisse de la Chapelle-Vicomtesse, ladite rente fondée

par le sieur de Lancé, père du sieur de Lancé, vendeur

aux déclarants (Courtin et Desvaux, notaires.)

G. 926. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1769-1786. — OiGNY. — Reconnaissance d'une

rente de 15 1. 9 s. sur le bordage de la Coustierre de la

Feilléc, paroisse d'Oigny, constituée par le sieur de Lancé

(Michel-Valentin Bois, notaire de la châtellenie de Droué

à la Fontcnelle. 1769). — Autres reconnaissances de la

même rente (L.-S. Tardiveau, notaire. 1772 et 1786). —
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Reconnaissance d'une rente de 13 1. en faveur de lYglise

« Saint-Louis » d'Arvilie, liypolhéquée sur la Giande-

Roussière, paroisse d'Oigny (Pourmarin, notaire à Sou-

day. 1770).

Saint-Genoux d'Aunay (1)

G. 927. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1653-1777. — Comptes de Marelle. — Compte

rendu par Pierre Chauveaii, devant 1(S habitants catho-

liques ; mises : au sieur DesLindts, pour les profits du

vicariat, 8 I.; à M. Dutane, pour la grosse du vicariat,

23 s.; pour la dépense, de la procession de Beaugency, 3

1. 4 s.; pour les processiims de Saint- Mars (Mer), 3 1.;

pour la procession de Villexanton, 40 s.; pour le carre-

lage de ladite église, 38 s.; «au sonneulx », 100 s.;

services pour madame d''< Avare » et pour madame Le-

prince, 4 1. 10 s.; à l'.-ircliidiacre pour la visite, 30 s.

(1643).— Compte de Mathieu Doyen et de Jehan Le Roux :

les ailicles renvoient aux quittances qui n'existent plus

(1677). — Compte de Jean Gautier et Pierre Bagaut

(1679-1680). — Compte de Louis Guibert et Jean Gaulier :

réparation à la lampe et à l'encensoir, 5 s.
;
pour un

couvercle au coffret où sont les papiers de l'église, 25 s.;

et pour les ferrures dudit coffre, 28 s.; pour une cus-

tode, 9 1., 40 s. pour les dîmes des deux pères prédica-

teurs (apucins:, 10 1. 4 .«.. à ia dame Rorone, à Blois,

pour une aube ; 12 s. pour la procession d'Hcrbilly ; 21

s. pour réparation au hopeau de la cour et serrure à la

sacristie ; 6 1. 2 s. pour carrelage (1681, 1682).— Compte

de Silvain Grossin et Denis Habert : 23 1. 4 s. au sieur

Rathoin, brodeur à Orléans, pour l'achat d'une chasuble

blanche; 12 I. au fondeur de cloche; 30s. à Lardier, no-

taire, pour l'assemblée des habitants tenue le 3 septembre

1690; fonte de la cloche du mois d'octobre; SO s. pour

aller à Orléans porter les titres de l'église au traitant des

droits d'amortissement; 102 s. pour les grilles du cime-

tière; 13 1. pour le vitrage de l'église (1689,1690). —
Paquet des quittances fournies à Michel Venot, marguil-

lier; 100 s. pour une navette et cuiller de cuivre et un

bassin d'étain fin
; pose d'une girouette à la croix du

clocher; échange de divers ustensiles d'étain, tels que

chandeliers, vases de saintes huiles, vase de baptême et

burettes neuves, et de pièces d'étain qui ont été employées

(1) Commune d» Mer.
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au raccommodage de la cloche (1701). — Compte de Jean

VernouiUet : 5 1. pour un soliveau rompu par la chute de

lu cloche; I 1. 10 s. pour un baudrier poui' la cloche

(17::Ï8). — Compte de Jacques Le Roux au prieur d'Au-

nay, aux marguilliers et habitants : 1 1. pour raccommo-

dage du ferrement de la cloche (1729). — Comptes, de-

vant Louis Antoine, premier chanoine régulier, prieur

d'Aunay, de Jean Bardin (1730). — Compte de Mathurin

Genlyl (1731); — de François Roux (1733). — Comptes de

Jacques Gobin, avec un paquet de quittances (1737). —
— Compte de François JoUy, fermier du four banal (1758).

— Comptes de Jean Charon (17.39); — de François Dodin

(1760); — de Michel Georget, avec un paquet de quit-

tances (1761); — de Jean Janiet, avec quittances an-

nexées (1763). — Comptes de Mathurin Chantosme et

Séguin, prieur d'Aunay, avec 5 pièces annexées, dont une

requête dudit fabricier au bailli de Menars, pour assi-

gner en répétition de deniers Jacques Gobain, ancien fa-

bricier (1763); — de M. Hemme de Borde et Gulllet

Régnier à Chervin Rivière, prieur d'Aunay (1768, 1769).

— Quittances fournies par Pierre Gentil (I77i). — Pièces

de procédure de Georges Chantôme, fabriciei-, en répé-

tition contre Pierre Gentil, ancien fabricier (1774). —
Compte rie Jean Boulart, avec quittances à l'appui; Sé-

guin et Léger, prieurs (1777).

G. 928. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 cahier de 47 f"-;

38 pièces, papier.

1635-1775. - Comptes de la Cliarité.— Compte

de Jean Lebreton. de 1635 à 163S (les deux premiers

folios manquent). Recettes en lentes sur divers biens

aux Marais, au-dessus du Temple, à Closneuf, à la Mas-

nièi'c, à Champforreux et au Fourneau, au Fleschau, aux

Rouziers, aux Cousteaux, à la Motie-Baudet, à Lescorpin,

à Saint-Marc, au Réalle, à la Chahardière, au Guignenis,

en Malgrappe, à la Petite-Ruelle, en Bourneuf, près les

murailles de Mer, en Dorée, au Clos Huguet, au Clos-

Rouzeau, près la Porte des Benoists, à la Croix-Boissée,

à la Cousture, à l'Ormeau, à l'Ebhée, en Beinecliien, à la

Grand-Ruelle, à Buray, à la Rue des Ridderetz, à la

Cohue, à la Herpinière, au Grand-.VIarrois, à Barreau, à

laVaranne ; montant pour les 3 années à 286 1. 19 s. 7 d.

Dépenses : en secours, en droits seigneuriaux à M. de

Saint-Marc (30 s.), en honoraires d'avocats (48 s.), d'huis-

siers (20 s.), de notaires (40 s.), 208 1. 4 s. ^1639). —
Compte de Vincent Dupuy : secours en argent et en na-

ture (1639-1640). — Comptes : de Guillaume Bea+ijouan

(1643-1644); — de Thomas Maryal ; mention d'une as-
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signation et saisie à la requête de Messieurs lie Saint-

Martin de Tours (1649,1650) ;
— de Juan Gauthier (1651,

1652); — de Pierre Gaullier (1653,1634);— de Macé

Lenoir (1655,16o6)-, — de Hilaire Charon (1657,1638) ;

— de Jacques Reaujouan (1659,1661) ; — du même (1662,

1664); - A- Jacques Bantin (1607,1668); — de Lubiu

Bruère (1669,1670^ ;
— de Jacques Georges (1671,1672);

— de Michel Vtrnouillet ; mentionne réparations au pres-

bytère et paiement de 30 s. au curé pour la célébration

du service de Quasimoilo (1677) ;
— de Jean Leroux : la

recette se moule à 183 I. 15 s. et à 10 setiers 1 mine de

blé; la dépense à 106 1. 18 s.; deux quittances annexées

(1680,1682); — du Lubin Biuère, recettes 130 1. 10 s.;

dépenses 89 1. 4 s. (1683,1684) ; — de Jean Gaullier, re-

cette 228 1. 19 s. (1683,1688) ;
— de Jacques Gentils,

recette, 98 I. 6 s.; dépense 76 1. 10 s. (1690,1691). —de
Jacques Boistard (1691,1692) ;

— de Loui'i Giiibert, avec

pièces annexes (1693,1694); — de Michel Vernnuillet le

jeune, tonnelier, recelte 120 1. 4 s.; dépense 32 1. 4 s.

(1693-1696) ;
— de Jacques Mortier et Dyé G^ulier, re-

cette, 172 1. 13 s.; dépense 113 1. 12 s. (1697,1698); —
de Georges Chantôme, recelte 155 1. 10 s.; dépense .^2 I.

(1736,1737,; de Georges Chantôme le jeune (1738,1739) ;

de Michel Vernouillet, recette 179 I. et 18 aiinots de blé

(1734,1735). — Quittance par Bezard, maître d'école, de

43 1. 10 s. à valoir sur 2 années de gages à lui dues par

la Charité, à raison de 30 I. par an (1777).

G. 929. (Li.isse.) — 1 pièce, parchemin; 6 pièces, papier.

fftll-lTGS. — Guillaume Giraulnle prend à rente

de Bnhin Le Breton, « procureur et gouverneur de la

boiste en laquelle sont recueillies les aulmosnes et de-

niers donnez à l'entrelèneraent de la messe des trépassez

célébrée chacime sepmaine en l'église [d'Aulnoy], au jour

de mercredi », un quartier de vigne appartenant à ladite

boîte par don de Laurent Vernouillet et sis à la Croix de

Villeangon », à charge de 7 s. 6 d. de rente perpé-

tuelle (Jean Vallet, clerc tabellion juré. 1311) — Procès-

verbal de rassemblée générale des paroissiens, donn-'int

pouvoir : 1° aux marguilliers de faire citer Louis Lesé-

neschal, prieur d'Aulnay, au sujet d'une terre conliguë à

l'église et au cimetière, propriété de la fabrique, et que

prétend s'approprier ledit curé, en supprimant le sentier

qui donne accès à l'église, et aux fins d'obtenir dudit Lc-

séneschal, déclaration d'hypothèque de 30 s. sur ladite

terre et ptiement des arrérages dus ;
2° auxdils marguil-

iers et aux procureurs de la Charité, ainsi que de la boîte

des trépassez, de passer avec Bernard Girard, marchand

à Avaray, le marché de la couverture de la chapelle que

lesdits paroissiens font construire à l'église ;
3° de passer

avec qui ils voudront le marché de maçonnerie (Tinio-

thée Baignoux, notaire à Mer. IbSB). — Bail pour 4 ans,

par les sieurs Jean et Salnmon Les Cessons, comme fer-

miers généraux des biens temporels de la fabrique, cure

et boîte des Trépassés, à Claude Lemaire, d'un quartier

de vigne dépendant de ladite boîte, sis en 3 pièces au

Landa, contre la traite de Bordebure et près de la ga-

renne de Bordebure, moyennant 6 1. 10 s. (Michel Huil-

tiau, notaire. 1702). — Feuille de répertoire portant

institution envers le chapitre Saint-Martin de Tours de

divers vicaires (hommes vivants et mourants) ; mentionne

le vicariat du prieuri d'Aunay, avec le sieur Pionnier,

prieur, qui succène à ses prédécesseurs Leroy et Che-

nille, ce dernier par acte devant Quantin, notaire à Suèvres

en 1701 (1727); — de la chapelle St-Nicolas de Blois

pour ses biens de Marolles (1717) ;
— du prieuré de St-

Solenne pour ses terres à Villerbon (1723) ;
— de la boîte

des Trépassés de Villexanton (1712); — de la cure de

Saint-Martin de Suèvres (1732) ;
— des Carmélites de

Blois pour la métairie de Chouzy (1720) ;
— des habitants

de Fleury pour les champs communs (1719); — de l'Hô-

tel-Dieu de Suèvres (1709; ; de l'Hôpilal général de Blois

pour sa métairie de Villiers et ses terres au Tremblay et

à Bahesvre (1713) ;
— de l'église et fabrique de St-Lubin

de Suèvres (1701) ;
— de la fabrique de Saint-Martin de

Suèvres (1717) ;
— de la fabrique de Saint Christophe

de Suèvres (1701). — Jacques Marchand, marguillier,

afferme pour 9 ans à Pierre Ivonnet la moitié d'un demi-

quartier de vigne à la Bouge et demi-quartier de vigne à

Bordebure, moyennant 50 s. de ferme annuelle (Levieuge,

notaire à Villangon (173"). —Supplique au bailli de Blois

par Etienne Bagault, marguillier de la chapelle de Villan-

gon, pour assigner Mathurin Brisset, ancien marguillier,

en reddition de comptes et remises de fonds (1702). —
Assignation auilit Brisset (1702).

G. 930, (Liasse.) — 3 pièces, papier.

l(i6o-lG81. — Prieur. — Inventaire des meubles

(le l'église d'Aulnay : « Quinze nappes pour servir sur les

autels; plus une grande nappe qui sert pour la commu-

nion ; deux servielles à servir à l'église; sept essuy-

mains; 3 chap|)es, savoir une tirant sur le blanc, une

autre tirant sur le violet et une autre chappe noire ; une

paire de rideaux de toille peinte avecq le parement d'au-

tel et un ciel de mesme avecq un parement de chaire ; un
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ciel de serge verte avecq tm parement de mesine cou-

leur; un autre parement d'autel de tapisserie figur(5e
;

trois aubes et autant d'amiclz ; un chasuble noir, un cha-

suble blanc, un chasuble bleu, un chasuble figuré tirant

sur le violet, un chasuble figuré tirant sur le rouge, un

chasuble noir vieil, un vieux chasuble vert ; un calice

d'argent avecq la patène, un calice d'estain et sa patène
;

deux voiliez blanz, un voyle noir, un voile figuré en forme

de soleil; quatre chauciclliers d'estain, quatre chandel-

liers de cuivre, un chandellier de cuivre pour mettre la

croix; deux croix ; une bannière rouge de damas figuré;

un parement de chaire en tapisserie, un parement d'autel

en broderie ; deux paires de choppinettes ; un parement

de camelot rouge ; deux tableaux; un ciboire d'argent;

quatre corporaux; six purificatoires; deux pâlies; deux

coussinetz. — Le pi'ésent inventaire a esté mis es mains

de Etienne Venot et Julien Chantosme, niarguilliers de

l'église d'Aulnay, en l'année mil six cent soixante et

cinq. M" Altin Pluet pour lors prieur de ladicte église

d'Aulnay. A. Pluet, curé d'Aulnay. » — « Extraict

des héritages de l'église d'Aulnay : une maison size au

carrefour, hypothéquée à l'église d'Aulnay ; une planche

de marroys assize à Laneray; un morceau de vigne as-

siz à la Pointe ; un autre morceau de vigne assiz à la

Pointe; un morceau de terie assiz en Fléchau ; un mor-

ceau de terre assis à la Cave des Brejons ; une planche

de vigne assize à la Roussière; un morceau de vigne assiz

à l'Eschelles; un morceau de vigne assis à l'Ormcteau
;

cent solz de renie pour cent livres baillées à feu Guillaume

Beaujouan de moityé ; un morceau de vigne assiz au

Coulombier ; deux morceaux de terre le long du chemin

de Buray ; un morceau de terre assiz aux Hayes-Prieur
;

un morceau de terre assiz à Malvau ; un morceau de terre

assiz au terrouer de Villegon ; les dismes de Villerfain
;

deux morceaux de vigne l'un à l'Ormeteau et l'autre à

Bordebure. j> — Autre inventaire de meubles qui ne con-

tient aucune nouvelle mention intéressante que celle-ci :

« un soleil d'argent donné à l'église d'Aulnay par mon-

seigneur de Menard. j> — Arrêt du Grand Conseil con-

damnant le chapitre Saint-Marlin de Tours, comme déci-

mateur de la paroisse, à payer au sieur Thauvin, prieur

d'Aunay, 200 I. pour sa portion congrue, en abandon-

nant par ledit Thauvin les dîmes, gros domaines et autres

revenus de ladite paroisse, à l'exception du creux et ca-

suel de l'église, obits et fondations; avec obligation pour

les décimateurs de faire entre eux ventilation desdites

200 1. devant le lieutenant général de Blois, dans le délai

de 6 mois, et mettant hors de cour et de son consente-

ment, ledit Thauvin, sur sa demande d'avoir un vicaire

avec portion congrue de 150 l. (1681).

Loir-et-Cher. — Série G.
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G. 831. (Liasse.) — 1 registre; in-S», 72 pièces, parchemiu;

10 pièces, papier.

1654-1 765. — Fondation de l'Oratoire. — P. 1 :

Transaction entre François Duchesne, procureur du roi,

fondé de procuration des PP. de l'Oratoire de la maison

d'Orléans, et Denis Moreau, prêtre desservant la fondation

établie en l'église d'Aunay par nomination desdits PP. de

l'Oratoire, par laquelle lesdits PP. renoncent à l'admi-

nistration de la métairie de Poupris en Beauce, paroisse

d'Arthenay, sur les revenus de laquelle est établie ladite

fondation (1765). — P. 17 : Titre portant établissement

par les soins des PP. de l'Oratoire aux intentions d'un

pieux donateur, d'une fondation pour entretenir un prêtre

capable de prêcher, catéchiser et enseigner les habitants

de telle paroisse où il sera établi, le donateur consacrant

à cette fondation les revenus de la métairie, dont acqui-

sition est faite en l'acie par le P. de Monelly, supérieur

de l'Oratoire (1654). — P. 37 : Nomination de M. Jean

Ladoubé, prêtre du grand vicariat de Pontoise, logé au

collège de Laon en l'Université, montagne Ste-Geneviève,

pour desservir ladite fondation à Aulnay, ledit sieur de-

vant, outre la messe à dire, enseigner à lire à 30 garçons,

20 dudit lieu, 10 des villages environnants, aider le curé

dans le divin service, et devant recevoir les meubles né-

cessaires à la fondation dont inventaire en l'acte, avec

acceptation dudit Ladoubé et des paroissiens d'Aulnay

(1660,1661). — Fixation perpétuelle de ladite fondation

à Aulnay (1673). — Déclaration nouvelle par Jean Siour,

des terres du Poupris à lui affermées par les PP. de

l'Oratoire (I76r)).

Saint-Sulpice d'Autainville

G. 932. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin, 9 pièces, papier.

1618-1749. — Testaments. — Macé Pasquier,

marchand à Autainvile, lègue à l'église dudit lieu un

minot de terre joignant au Grand Cimetière ; et aux

églises de la Colombe, Binas et Autainville, savoir : à

Autainville, 3 s. t.; à Binas, 2 s. t. et à la Colombe, 2 s. t.

pour faire faire des prières (Robert Gastien, notaire de

la baronnie de Marchenoir et Autainville. 161S). —
Marie Bigot, veuve de René Baligant, lègue à l'église un

minot de terre au territoire de Guigny, et 10 s. t. à

39
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l'église de Semerville (Louis Potyer, curé. 1626). —
Ètiennette Germonneau, femme de Simoa Baston, lègue

à l'église une raine de terre, 3 boisseaux dans la vallée de

Chèse, enUe les terres de la Pourcclière et le chemin de

Binas à Citeaux, 1 boisseau dans une pièce de 3 bois-

seaux, sise même vallée (1634). - Marie Germonneau,

veuve de Toussaint Porchier, élit sa sépulture auprès de

son mari, au cimetière de l'église, « soubz le chapistrcau

d'icelle », et lègue à ladite église 20 s. t. de renie à la

Toussaiut sur un corps de logis avec marais et jardin,

sis au village de Laleu, à charge de prières et de faire

mettre son nom dans le « mai tologue » de ladite église,

au rang des donateurs et bienfaiteurs (Jean Rogier, no-

taire. 1635), et par un codicille, révoque ladite dona-

tion de rente et y substitue le legs d'un miuot de terre

entre les terres de l'église et le chemin de Laleu à la forêt

de Marchenoir (1636). — Françoise Doret, femme de

François Guisneau, demeurant au Plessis-l'Echelle, lègue

à l'église dudit lieu 3 minots de terre labourable au terroir

de Vallières, et à l'église d'Aulainville 3 minots au même

terroir, dont l'un abute sur le chemin qui mène de Ville-

neuve à Vallières (Guillerain, vicaire du Plessis. 1641).

— Partage entre Pierre Huanl, prieur de Marchenoir,

le Plessis et Saint-Thomas de Bellin, et Noël Leclerc,

curé d'Autainville, des biens légués aux deux églises du

Plessis et d'Autainville, par feu Françoise Doret, en vertu

duquel sont attribués : à l'église du Plessis un minot à

Villeneuve, sur le chemin de Vallières, une mine au Vau,

terroir de Vallières, joignant aux terres de la RouUerie,

1 rainot sur le chemin de Chanlosme à Villegruau, 1

minot à Huchegrenouille, sur le chemin de Vallières à

Binas ; et à l'église d'Autainville 1 minot à Villeneuve,

sur le chemin de Vallières, 1 mine au terroir de Val-

lières, 1 minot joignant aux terres de Marchesgeing, 1

minot entre la terre la terre de la cure et le chemin de

Vallières à Binas (Pasquier Bretheau, notaire à Marche-

noir. 1641). — Jean Chcvcreau^ demeurant à Vallières,

et sa femme, consentent par testament au legs d'un minot

de terre à Vallières, contigu aux terres du Verger, par un

héritier de Jean Bigot, à qui ils l'avaient engagé pour

13 1. t. (Toussaint Sarradin, notaire. 1633). — Jac-

quetle Meunier, demeurant à Laleu, lègue à prendre sur

ses immeubles une rente perpétuelle de 40 s. t. (même

notaire. ICrJ). — Gille Ghaillou, marchand à Autain-

demande l'inhumatiin en l'église ; lègue un minot de terre

sur le chemin de Verdes; 10 I. pour la réparation de

l'autel de la Vierge (J. Sarradin, notaire. 1()6I). — Sé-

bastienne Kaliganl lègue 30 1. à la fabrique (Gentien

Baudry, notaire. 1680,. — Michel Moret, homme do

peine, lègue une maison et clos entourés de haies vives.
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au pâlis de Villegruau, paroisse Saint-Laurent-des-Bois,

chargée d'un cens de 3 d. envers M. de Longueville

(Etienne Gaulier, curé. 16S7). — Bernai'de Trébouilleau,

demeurant à Nouzay, paroisse de Moisy, veuve de Ro-

bert Galliot, demande à être inhumée en l'église ; lègue à

la fabrique de Moisy un setier de terre en 3 pièces, l'une

au terroir de Fosse-Rouge, l'autre aux Haies-Sauté, de-

vant le cens à l'abbé de Bonneval; et à l'église d'Autain-

ville une maison à Chaise avec les jardins et I minot de

terre dans la dite paroisse (Malhurin Renoult, curé de

Moisy. 1690). — Marguerite Trebouleau, veuve en

dernières noces de Louis Venot, demeurant à Chaise,

demande sépulture en l'église, et lègue à la fabrique

3 mines de terre et une masure, au territoire de Guigné,

en plusieurs pièces, joignant à la métairie de Guigné,

à la rue de Guigné à Voellon, au grand chemin d'Autain-

ville à Châteaudun, au terroir de Malabri, sur les revenus

desquelles seront acquittées chaque année 14 s. d'hono-

raires au curé et les rentes dues à M. de Préville à cause

de sa femme (Louis Chéri, curé. 1716). — Marie Cor-

neau, femme de François Doret, ordonne douze messes

pour lesquelles il sera payé 6 1. au curé; lègue à l'église

la moitié d'une maison à Laleu, sur la rue de Laleu à

Villeneuve; une mine de terre au terroir d'Autainville, en

allant à Vallièie, et un clos (Michel Houssu, curé. 1720).

— Jacques Jallon, homme de peine, demeurant à Val-

lière, lègue 20 s. de rente sur son clos sis à Laleu, entre

les terres de l'abbé de Cîteaux et le chemin de Laleu au

Luet (Houssu, curé. 172U), — Marin Hallard, tailleur

d'habits à Vallière, lègue 10 l. aux pauvl-es, à distribuer

par le curé; et à la fabrique 1 miuot de terre sis dans les

bas de Villeneuve, dans les réages de la Fosse, entre les

deux chemins haut et bas ; il lègue aussi une rente de

3 I. sur sa maison (Hesti, notaire. 1722). — Sulpice

Barthélémy, fagotcur, et Ètiennette Boulle, sa femme,

font don à l'église de 3 boisseaux de terre, jardin et

marrois à Aulainville, enclos de haies, pour en jouir

après leur décès, à charge d'en acquitter les rentes (Fran-

çois Girard, notaire à Marchenoir. 1746). — Pierre

Gcsmin, fagoteur, demande sa sépulture dans l'église;

lègue à la fabrique une rente de 6 l. sur tous ses im-

meubles (1749).

G. 933. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1722-1 789. — AuTAiNviLLE (bourg). — Bail par

les fabriciens, devant Michel Doucet, curé, en vertu d'ad-

judication publique du 5 juillet, d'une maison avec ses

dépendances, au Grand-Cimetière, sur la rue d'Autain-
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ville, moyennant une rente perpétuelle de 5 1. et 1 s. (Bar-

thélémy Hesti, notaire. 172^). — Reconnaissance en

faveur de la fabrique d'une rente de 6 1. sur une maison

à Autainville (André Thauvin, notaire à Binas. 1775). —
Bail de 3 ans par Jacques Malfray, laboureur au Gi'and-

Viertiville, paroisse d'Autainville, premier fabricien, à

Jean Létang, charron, d'une maison sise au Grand-Cime-

tière, pour 36 1. de loyer annuel (Pierre Paul Basché,

notaire à Marchenoir. 1789).

G. 934. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1701-1750. — Autainville (Chaise). — Bail à

rente perpétuelle par Pierre Naille, curé, et les fabriciens,

à Hyacinte Pelleau, laboureur à Semerville, d'un corps

de logis au village de Chaise, sur le cliemiti de Lierville,

et d'une mine de terre audit terroir, entre la rue de

Chaise, le vivier du seigneur de Chaise et Lierville, à

charge d'acquitter les droits seigneuriaux aux seigneurs

et dames de Chantosme, et moyennant une rente de 3 1.;

lesdits héritages provenant du legs de Léonarde Trcboul-

leau (J.-B. Caillard, notaire. 1701). — Cession desdits

héritages, grevés de ladite rente (Noël Garnier, notaire h

Binas. 1750).

G. 935. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1680-1789. — Autainville. — Laleu : Création

par Sébastien Boullard et Renée Baston, sa femme, au

profit de la fabrique, d'une rente de 50 s. sur plusieurs

pièces de terre à Laleu ; ladite constitution représentant

le legs de 50 1. fait par Sébasiienne Baligant (Baudry,

notaire. 1680). — Reconnaissances d'une rente de 4 1.

10 s. en faveur de la fabrique, sur divers héritages à

Laleu (Lemaignen, notaire à Autainville, 1738. Thauvin,

notaire à Binas. 1773). — Reconnaissance d'une rcaie

de 20 s. au profit de la fabrique, sur 3 boisseaux de terre

tant en marais qu'en pré, au village de Laleu (Thauvin,

notaire. 1774). — Bail à rente perpétuelle en vertu d'ad-

judication publique du 5 juillet, d'une maison à Laleu,

sur la rue de Villeneuve ; d'une mine de terre sur le che-

min d'Autainville à Vallières, et joignant aux terres de la

Croix-Blanche, et d'une portion de clos, moyennant 10 1.

de rente (B. Hesti, notaire, 1722). — Reconnaissances

de ladite rente (Garnier, notaire. 1730. Lemaignen, no-

taire, 1738. Thauvin, notaire, 1773. Basché, no-

taire, 1789).
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G. 936. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1714-1784. — Autainville. — Vallière : Bail

par Louis Chénée, curé, et les fabriciens, moyennant

20 s. de rente, d'une mine de terre sise au terroir de

Vallière, au lieu dit lesPerrières, en court Résge et léguée

par Claude Jouy à ladite fabrique (Hesti, notaire. 1714).

— Reconnaissances d'une rente de 3 I. sur une maison à

Vallière, rue d'Autainville, ladite rente léguée à la fabrique

par Marin Hallard (Garnier, notaire, 1751. Thauvin, no-

taire. 1773). — Bail de 3, 6 ou 9 ans, par Pierre Rou-

georeille, garde des bois de Cîteaux, fabricier d'Autain-

ville, de 13 mines de terre en 3 saisons : aux Rangées,

entre le chemin d'Autainville à Marchenoir et le chemin

haut qui va de Laleu à la forêt ; à Laleu, sur ledit che-

min haut; au Grand-Cimetière ; à Guigny, sur le chemin

d'Autainville à Châteaudun ; à Villeneuve, sur le chemin

de Binas à la forêt; aux « Seins foins », joignant aux

terres du Châlellier ; aux vallées de Poil-à-Loup, sur le

chemin de Parinville à Beaugency ; sur le même chemin

et celui d'Autainville à Verdes ; à Guigny, joignant aux

terres du Grand-Viertiville et au chemin des Moines ; sur

le chemin charette de Binas à Cîteaux ; sur le chemin

d'Autainville à Beaugency ; sur le rhemin de Guigny à

Villeloup; le tout moyennant 14 boisseaux et 1 quart de

blé, mesure de Marchenoir (Basché, notaire. 1784).

G. 937. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1784. — Autainville et Binas. — Bail de 3, 6 ou

9 ans, par Pierre Rougeoreille, fabricier, de 3 mines de

terre à Binas ; au Pommier-Blanc, terroir de Vallière ; à

Fosse-Creuse, dit terroir, entre les terres de la fabrique

de Plessis-l'Échelle, de Goellard de Villebrême, du Petit-

Citeaux, le chemin de Vallière à la forêt; à la Rouillerie,

dit terroir, sur le chemin de Vallière à Caignière, joignant

au prieuré de Vallière-, au Fossé-Pinier, dit terroir; au

Cormier, paroisse de Binas, joignant aux terres de Mar-

chegouin ; à Jeu-de-Grenouille, terroir de Vallière, joi-

gnant à la terre de la cure d'Autainville, sur le chemin

de Vallière à Binas; à la Couture, dit terroir, joignant

au prieuré de Vallière et aux terres de la Davièze ; le tout

moyennant une redevance annuelle de 18 boisseaux et I

quarte de froment (Basché, notaire).
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G. 938. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

1701-1775. — Saint-Laurent-des-Bois. — Bail

à rente perpétuelle par Pierre Noville, curi\ et les fabri-

ciers, à Jean Guilbert, journalier à Villegréau, paroisse

de Saint-Laurent-des-Bois, d'un corps de logis avec un

niinot de terre, contigu à la duchesse de Nemours, sur le

chemin de Villegréau à Marchenoir, et légué à la fabrique

d'Autainville par Michel Mauret, moyennant unp. rente

annuelle de 3 1. (J.-B. Gaillard, notaire. 1701). — Re-

connaissances de ladite rente (Garnier, notaire, 1750;

Thauvin, notaire. 1775J.

G. 939. (Liasse.) — 2 parchemins; 2 papiers.

1718-1782.— Ouzouer-le-Breuil (Eure-et-Loir).

— Reconnaissance d'une rente de 25 s. au profit de Louis

Gbenée, curé d'Antainville, en vertu du bail emphytéo-

tique de 27 ans par lui consenti, d'une mine de terre

an terroir d'Harbouville (Leniaistre, notaii'e à Ouzouer-le-

Breuil. 1712). — Les fabriciers d'Autainville, comme

propriétaires de ladite mine de terre, reconnaissent dovoir

le cens au seigneur (Toussaint Beneufve. 1731). — Re-

connaissances de ladite rente de 25 s. au profit de la

fabrique d'Autainville (Louis Bonsergent, notaire à Châ-

teaudun, 1774. Jacques-Julien Anthoine. 1782).

G. 940. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

1716-1788. — Cure : Autainville et Binas. —
Louis Chenée, curé, baille pour 9 années, à Jacques Fri-

cot, marchand à Vallière, paroisse de Binas, 14 boisseaux

de terre en 2 pièces, joignant k la terre del'Èperonnière,

et au chemin de Villegréau, et sur le chemin de Vallière

à Binas, moyennant 3 boisseaux de froment littc et 3

boisseanx de niéteil (Vincent Coutanceau, notaire à

Binas. 1716). — Bail par Louis Leménai;er, curé, pour

6 ou 9 ans, à Jean Grenon, journalier, demeurant à Val-

lière, paroisse d'Autainville, de 14 boisseaux aux Champs

de Grenouille, moyennant 10 boisselées de fiomcnt (Bas-

ché, notaire. 1781). — Bail par René Jnlly, curé, pour

9 ans, à Pierre Rougcoreillc, de 50 boisseaux de terre

aux Terriers ; à Saint-Sauveur ; aux Croix ; aux Sains-

Foins; à Poilloup; h la Croix des Pellerins; aux Ran-

gées; à Grepernier; au Moulin des Nellcs, moyennant 18

boisseaux de froment (Dcsachy, notaire à Binas. 1788).

G. 941. (Liasse.)— 1 registre in-8« relié yeau; 246 f»' papier, écrits.

1770. — « Inventaire des biens et titres de la fa-

brique d'Avaray, 1770 ». — Table. — Art. prélimi-

naire : Copie de l'acte d'assemblée par lequel il est arrêté

qu'on fera le présent inventaire. — P. 1 : « Lh premier

titre de ce volume est un ancien inventaire des biens et

des titres de la fabrique d'Avaray, dont l'extrait se trouve

cy-après au présent livre d'inventaire, à la page 41. Il y

a aussi un autre inventaire plus ancien, relié en un vo-

lume séparé, conjointement avec le plus ancien compte de

fabrique, sous le titre de premier volume des comptes

de fabrique, dont les extraits se trouvent dans le présent

livre d'inventaire à la page 25 et suivantes. L'original du

présent inventaire se trouve à la page 1 d'un volume in-

titulé : Titres de la Fabrique, de la Cure et de la Charité.

La plus part de ces litres en papier étaient chiffonnés,

couppés. On en a fait un volume pour les mieux con-

server ; on y a compris aussi les titres de la Charité et

de la Cure, parce qu'il y en avait trop peu pour faire des

volumes séparés; chacune des parties inléressées aura

droit de recourir au présent volume ^. — P. 2 : Testa-

ments faits au profit de l'église d'Avaray : Jeanne Deliers,

dame de Villexanton et Aulnay, veuve de Jacques de Sily,

seigneur d'Avaray et le Tertre, au château d'Avaray, de-

mande à être inhumée dans l'église auprès de son époux ;

lègue à l'église d'Avaray : 4 1. de rente foncière en fon-

dation de service; la somme de 30 1. pour une chape

noire; à l'église d'Avaray la somme de 110 1., savoir :

80 1. pour la réédification de ladite église, et 30 I. pour

une vitre dans le chœur avec ses armoiries ; à l'église de

Villexanton 10 1.; à François de Sily, fils de feu son

mari, 100 1. de rente. — F° 3 v° : Testament de M» Jean

Herbellin, notaire royal à Avaray, du 17 avril 1613, qui

lègue à la fabrique trois quarts de quartier de vigne à la

Bonruisse, et à la cure 5 planches de marais à la Noue,

chargées de cens envers le seigneur de la Rivaudière. —
F° 4 v" : Testament de Noëlle Fusillier, femme de Fran-

çois Simon, du 19 février 1624, qui lègue à la fabrique

moitié d'une maison sise à la Plaine, sur la rue de la

Croix-d'Avaray, chargée de cens envers le seigneur d'Ava-

ray, pour la censive delà Cornillière.— F» 5 v°: de Jeanne

Drouel, veuve Léonard Nivoche, qui lègue à la fabrique

et à la boîte des Trépassés un quai lier et demi de pré au

Bois d'Ingrand, sur le chemin de la Fosse Jean Leroux,

et d'une rente de 24 s. — F» 6 : de Claudine Thierry,

femme Pierre Herbclin, tonnelier, qui lègue à la fabrique

undcmi-quartierdevigne h la Croix-d'Avaray, sur lèche-
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min de Seris (Girard, notaire. 163?)). — F° 6 v° : de

Pierre Herbellin, notaire, qui lègue un demi-quartier de

vigne à la Place, sur le chemin des Coquins et 1; sentier

de la Place (Thomas Oranger, curé. 1642). — F° 7 ; de

Dlie Anne Dudésert, veuve Noël Dupont, sieur de Bois-

simont et de Chaumont, demeurant audit Chaumont, de-

meurant audit Chaumont, paroisse de Saint-Laurent-des-

Eaux, qui ordonne sa sépulture en l'éizlise d'Avaray, au-

près de son fils, sieur de Chaumont, dans la nef du côté

du septentrion, devant la cliaire, et lègue 200 1. en fon-

dation d'anniversaire, un arpent de pré aux Noroux, sauf

le droit de François Dubreuil, sieui' de Chaumont, petit-

lils de la testatrice, de retraire ledit pré, moyennant une

rente de 20 1.; ordonne de poser sur sa fosse une tombe

avec ses armoiries et l'inscription du don fait à l'église
;

donne la garde-noble de sondit petit-fils à Théophile de

Béziade, seigneur d'Avaray, et fait à celui-ci don de tous

ses biens en cas de décès dudit François Dubreuil
;

(n* : ce dernier s'est fait moine.) (Rousselet, notaire à

Beaugency. 1663). — F° 9 : de Charlotte Sauvé, veuve

Jacques Girard, qui lègue à la cure un quartier de vigne

sis aux Chambrelins, et à la fabrique un demi-quartier de

vigne au Bressol ; 2 boisselées de marois au Tertre, sur

le chemin de Lestiou (Etienne Tournoi-;, notaire. 1669).

— F° 9 \° : de Silvin Renard, qui lègue un demi-quartier

de vigne à Chabousseau, paroisse d'Avaray ou Cour-

bouson, et un demi-quartier de terre à Fourgouffier, pa-

roisse de Courbouzon, sur le chemin de Séris, et un autre

demi-quartier à la Pelletière, sur le chemin Blésois

(Tournois, notaire. 1674). — F" 10 : de Jeanne Goupy,

femme Gervais Cossé, charron au Tertre, qui lègue un

quartier de vigne au Sentier-à-l'Ane et aux Vignes-

Blanches (Paul Tournois, notaire. 1676). — F° 10 v" :

Sentence du bailli du Tertre, au sujet de dégradations

commises en une pièce de vigne à la Roussière, apparte-

nant à la fabrique. — F" Il : Testament de Jacques

Rousseau, qui lègue à la fabrique une maison sur la

grande rue d'Avaray, près du château, plus une demi-

mine de vigne aux Goux (Et. Tournois, notaire. 1692);

et vente de ladite maison pour 9 1. de rente. — F° 12 :

Déclaration des biens de la fabrique (Grillon, notaire à

Beaugency. 1693). — F" 12 v" : Testament de Pierre

Mallel, qui lègue un arpent de terre aux Echapts (El. Tour-

nois, notaire. 169.">). — F° 13 : d'Ét. Tournois, qui lègue

une rente de 3 1. sur sa maison sise en la rue d'Avaray à

Lestiou (1696). — F" 13 v° : Quittance de 22.=) 1. pour

droits d'amortissement (1697). — F° 14 : Concession d'un

banc près Icscancelles du chœur de la Ste-Vierge (1700).

F" 14 v° : Arrêt du Conseil d'État autorisant les marguil-

liers à faire arracher et vendre les ormes du cimetière
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qui nuisaient à la couverture de l'église (1767). — F° 13 :

Déclarnlion des biens et revenu temporel de la cure

d'Avaray, en l'anuée 1686, avec abandon d'iceux pour

avoir la portion congrue de 3001.; n'a pas eu d'exécution.

— F" 13 : Autres déclarations des biens de la cure, de la

fabrique ou de la charité ; droit de réparations ; extrait de

terriers ; mémoire touchant les dîmes et novales de la

métairie de l'Isle. — F" 23 : Copie de l'ancien inventaire

plus haut signalé, énuméivint : 1° les rentes et fermes

dues sur divers biens sis au CIos-Gaudin, à la Fontaine-

Daudin, à la Meulle-Morisset, au Pré Bourel, aux Vignes-

Blanches, aux Murgiers, à la Fontaine-du-Monceau, au

Marois-d'Avaray, à la Rue, aux Grois-de-Lestiou, au

Clos-de-Courtguain, sur le chemin des Touches à Lussay,

paroisse de Seris, sur le chemin de Mer à Beaugency et

du Tertre à Lussay, au Daing, au Carrefour du Sfigneur

d'Avaray, au Clos de la Prasle, aux Champs-Pétereau, au

Clos de la Cornillière, sur la rue d'Avaray à Courbouzon ;

2° les dons et legs des sieurs de la Cornilière, de Jac-

quette Garandeau, \" Guill. Ghesnu, de Germain Ron-

din, de Périchon, femme Simon Chapelain, transfor-

més en rentes et fermes sur divers biens au Tertre, à la

Justice d'Avaray, sur le chemin d'Avaray à Lussay, à

Beaugency, rue Pavée, près l'église Saint-Nicolas, à Châ-

teau-Gaillard, à la Prasle, au chemin du Gué, près de la

métairie di-s Bobiers et sur le chemin du Roi ;
3° l'état

des héritages de l'église d'Avaray, tenus à cens du sei-

gneur d'Avaray, et sis notamment sur le ru du Moulin-

d'Avaray, près du Pâtis aux Bœufs, sur le Grand-Ru, sur

le ru de Pissevache, au Chemin Blésois, à la Meulle, au

Courtgain, à la Hère, à l'Enrouée, aux Grois-de-Ver, en

tout 23 quartiers ; 4° étal des héritages de la confrérie du

Saint-Sacrement, tenus h cens du seigneur d'Avaray, en

tout nn quartier de pré à la Prasle. — F» 37 v° : Copie

du plus ancien compte de la fabrique (1497). Recette 10 I.

7 s. 7 d. t.; dépenses 13 1. 12 s. ; les fabriciers ont

avancé 3 1. 4 s.; parmi les dépenses, mention d'une

torche offerte aux corps saints de Beaugency et d'une

procession avec bannière à celte solennité ; au procureur

de M. Saint-Antoine 4 s. 4 d., provenant de la moitié du

prix d'un mouton offert à l'église et à M. Saint-Antoine;

procès avec le curé pour le ménage et les réparations du

presbytère; à un prêtre pour avoir chanté la messe un

dimanche, parce que le curé ne voulait plus dire la

messe, 1 s. 6 d. — F" 41 : Déclaration des prés appar-

nant à l'église d'Avaray en 1311, sis notamment à la

Prasle, au Pâlis-aux-Bœufs, sur le ru de la fontaine de

Véret, au ru de Pissevache, sur le chemin du Gué au

Jars. — F° 42 v° : « rentes appartenantes à l'église d'Ava-

ray, lesquelles rentes ne sont pour la plus part que des
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fermes, sur des biens en des lieux déjà cités, à Avaray et

à Courbouzon, sur la rue du Champsor aux Prés-Panon,

au Pré-Pinon, au Plagnct et au Clos-Moreau. — F" 1 :

« Autre déclaration des biens de la fabrique en 1542 »,

mentionnant, outre les biens déjà énumérés, le Clos-aux-

Dieux, le Clos-Huet ou d'ancienneté a les Clos de la

Picardière, la Croix-Colas, le chemin des Coutures, les

marois de Coldoison, les Grés, les Justices, la Haslèe

(par de Courbouzon), la Croix de Bourdoiseau. — F°48 :

Autre déclaration de décembre 1691, mentionnant la rue

Creuse, le chemin de l'Agneret, la Rondineric (Courbou-

zon), cinq quartiers de terre sis au Val de Loire, perdus

pour l'église, à cause d'une levée qui y a été faite pour

obvier aux inondations. — F° ^3 : a Extrait des comptes

de la fabrique d'Avaray qui sont contenus dans le premier

volume des comptes de ladite fabrique. », 1610-1612;

mention d'une vigne à la Haize : « de plusieurs cochons

et jambons offerts à l'honneur de Dieu et de M. Saint-

Biaise », 1615 ; mention d'un héritage sis aux Mottes; de

cochons vendus pour 23 s.; des oblations faites à l'hon-

neur de Dieu et de M. Saint-Blaisc, 25 s.; de la pose du

coq du clocher, 1621-1623; vente de cochons et jambons,

procession à Saint-Martin de Gravant pour garantir les

vignes des ulbres
;
procession aux Capucins de Beau-

gency pour la sauté de Louis XIII ; autres processions à

Thuis, Lestiou, Tavers; aux corps saints de Beaugency
;

à Saint-Marc
;
prédications par des Capucins et des Cor-

deliers de Meung et d'Orléans ; 9 brasses de cordeau

pour suspendre un des bassins de l'église, 1629; mention

de l'inondation de 1628, b qui endommagea tellement les

terres, qu'il fallut diminuer la plupart des baux ; d'une

vergelte posée au bassin de Saint-Biaise ; de la procession

d'Herbilly ; de la procession faite à l'église de M. Saint-

Sébastien de Bagnolet, pour la contagion qui régnait alors

à Avaray ; d'autres processions à Cléry, le jour de la

Samte-Croix, à Thuis, le jour de la Dédicace, à Saint-

Firmin de Beaugency pour le Jubilé, à Saint-Roch de

Lussay ; de réparations à l'autel de la Vierf>e et à la cou-

verture; de prédications, 1633-1653; mentions d'héri-

tages à la Pinardière et à la terre d'Aulnay, 1666 ; men-

tion de l'héreau des Guenordoau, 1667-1669, 1670-1672;

mentions d'héritages à la Fontaine de la Vallée, à la

Pleigne, anx Groix de la Gaussée, 1676-1678, 1682-168i;

mention d'héritages à la Marsinière, terroir du Tertre,

de la Ruelle de la Fontaine du Bignon, à laCroix-Boissée

de Lestiou, à Monnoury, piès de l'Hausseric, 1688-1690;

mentions de la Martiuière ou la Pinardière. a Le double

des registres de l'église étoit lors dudit compte déposé au

greffe de Beaugency ; depuis on les a déposés pendant

quelques années au greffe du bailliage de Blois ; depuis

1762, il s'est écoulé quelques années sans que les regis-

tres ayent été déposés dans aucun greffe, à cause de l'in-

certitude du territoire où l'église est bâtie, et de sçavoir

si elle se trouve dans le territoire régi par la coutume de

Blois ou celui régi par la coutume d'Orléans, les greffiers

des deux bailliages requérant le dépost desdits registres
;

l'incertitude n'étant pas entièrement levée, la présomption

étant néanmoins la plus favorable pour le district d'Or-

léans, il a été décidé qu'à l'avenir on les déposeroit à

Beaugency, et ce pour la facilité du dépost et la commo-

dité de ceux qui pourroient y avoir recours. » — 1691-

1695 : mentions du premier archidiacre qui reçoit 3 fr.

pour son droit de visite ; de réparations de deux

» campanes » ;
— 1693-1697 : mentions de la maison de

la Pleigne, du Glos-Perscran, du lieudit de l'Egaré, de la

Martinière, de la maison de la Boucherie ;
— 1698-1700 :

mentions du port-au-vin, de la fonte de la grosse cloche
;

— 1701-1703 : mentions du Val, près les Aubépins, d'un

paiement de 20 1. à un sculpteur pour le crucifix ;
—

1704-1706, 1707-1779 : mention de la construction d'un

porche à la petite porte de l'église ;
— 1710-1712 : men-

tion de l'élévation des gages dn sonneur de 2 1. à 13 1.,

de l'acquisition d'une chape noire pour 27 1.; — 1713-

171-5,1716-1718 : mention de la nomination d'un syndic;

« Le 27 dudit mois les louis d'or diminuèrent de vingt

sols, et les écus de six livres de quatre sols, pareille

diminution le 13 décembre suivant »; — 1719-1721,

1722-1724 : mention delà Boudrotière, paroisse de Les-

tiou; — 1723-1727, 1728-1730 : paiement de 42 1. pour

l'armoire de la sacristie; — 1731-1733 : « Fonte de la

cloche, 92 1 , dont 72 1. par M. d'Avaray, M. de Saumeri

et M™<^ d'Auberconr ; 24 1. pour le bois, 13 1. pour les

voitures, 4 1. 15 s. pour le charbon, 3 I. pour les œufs,

3 1. pour le fourneau, 1 1. 12 s. pour dépenses faites chez

le cabarcticr, 10 1. 8 s. pour briques, 9 1. pour ferrer la

cloche, 30 s. pour suif et beurre ; total : 162 s. 5 1., plus

20 1. 4 s.; — 1734-1737 : recette, 606 1. 16 s.; — 1738-

1740 : recette, 413 I. 7 s. 6 d . ; cloche fondue pour 36 1 .
;

1741-1743 : recette, 470 1. 13 s. 6 d.; — 1744-4746 :

recettes, 450 1. 13 s. 6 d.; payé 36 1. pour réparations à

la maison de l'école; — 1747-1750: Recettes, 617 1.

12 s.; dépenses, 40 1. pour ferrer les cloches ; 33 1. 10 s.

pour droits de chcrprix; — 1731-1754 : Recettes, 705 1.

4 s. 3 d.; réparations à T'école 24 1., 10 s.; — Pour la

croix du Tertre posée au mois de juin 1755, 12 I. 13 s.;

— 1735 1757 : Recettes, 530 1. 7 s. 3 d.; — 1738-1760 :

Recette, oOl I. l s., o le seul compte qui a été liquidé et

soldé depuis bien des années et dont on aie donné dé-

charge. » Ce compte et les 2 suivants se trouvent au

3« volume des comptes de la fabrique, page 44 » ;
—



FABRIQUES.

1761-1763, 1764-1766 : « ont fait faire des bans uniformes

dans l'église au lieu des chaises et selles disparates qui

la défiguroient, lesquels sont vendus par place à l'enchère

et à forfait pour le temps que les adjudicataires auront

leur domicile dans l,i paroisse; on a jugé cette méthode

plus profitable i\ la fabrique que d'affermer les places,

parce qu'en les vendant on reçoit la somme en l'enre-

gistrant, au lieu qu'on ne parviendroit pas facilement à

faire paier le loier » « d'une quête de vin faite pour

l'église au moien de quarts rais dans les pressoirs et

vendus au profit de l'église, ont reçu pendant les 3 ans

nées collectivement comprises la somme de 179 1. »;

« parmi plusieurs dépenses qu'il ont fait pour la décora-

tion de l'église, outre le prix des bans, ont fait faire en

entier l'autel de la Sainte-Vierge ; ont fait relever à neuf

le carrelis du sanctuaire et suprimé une maiche très-

incommode, refait la table de communion, ont acheté 2

chandeliers de cuivre, 2 d'étain, 3 aubes pour les enfants

et 3 robes rouges, ont fait poser une croix de fer dans le

cimetière, acheté une toilette de damas rouge pour le

dais, fait dresser un sentier sablé dans le cimetière pour

y faire plus décemment la procession, et autres dépenses

qui ont commencé à décorer une église généralement

dépourvue de tout embellissement, qui n'est pas suscep-

tible de régularité par le défaut de sa construction, mais

dont on peut sauver une partie des défauts par l'arran-

gement et l'ornement. » — 1767-1770 : Recette, 1264 1.

6 s.; a par le moien de l'inventaire, plusieurs héritages

aliénés sont rentrés :\ la fabrique, comme on peut le voir

dans le détail des articles; les constables ont aussi fait

faire des bancs dans les places qui resloient encore à

garnir; ont reçu de M" Saussel 72 I. puur le prix d'une

robbe d'étoffe que M"'^ de Bessé avoit léguée à l'église
;

plus ont vendu les ormes du cimetière pourlfiO I. 10 s. »

F" 94 : « inventaire des baux, xv° etxvi'' siècles, m 94 ar-

ticles. — F''122: «Supplément à l'inventaire des baux de

la fabrique d'.\varay ; les baux cy-après inventoriés, ainsi

que les anciens titres de propriété qui sont relatés cy-

après, n'ont point été compris dans le précédent inven-

taire, parce qu'ils n'ont été trouvés, confondus avec des

titres de la Cure et de la Charité, et dans d'autres liasses

dénottées Pff/Ji'ers inutiles, qu'apprès l'inventaire fait des

baux de la fabri(ine. » Baux du xv' siècle, 16 articles;

baux du xv^ siècle, 17 articles ; baux et titres du xvii«

siècle, G articles ; baux du xviii^ siècle, 22 articles. —
F" 146 : « Inventaire des biens que possedde la fabrique

d'Avaray en 1770, qui contient tout ce que les rédacteurs

du présent ouvrage ont pu recouvrer par leurs recherches

et l'examen des titres i, 30 articles. — F" 182 : « In-

ventaire des rentesde lu fabrique d'Avaray », 17 articles.

—
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F°220: «Ordre des fondations faites en l'église d'Avaray,

d'après l'inventaire fait de tous les titres qui le? consta-

tent, dans lequel on a compris non seulement toutes les

fondations inscrites sur l'ancien tableau des fondations

dressé sous M. Poirier, curé en 1749 et 1737, affiché

dans la sacristie» lequel tableau n'est qu'une coppie d'un

plus ancien qui est péri de vétusté, dont on a trouvé des

lambeaux en 1763, mais aussi toutes les anciennes fonda-

tions dont les titres subsistent et qui avoient été négligées,

quoique la fabrique possedde les biens affectés à ces fon-

dations, et dont le revenu exccdde la rétribution requise

pour 1 acquist de ces fondations ». — F° 220 v» a Coppie

de l'ancien tableau de fondations qui a été fait sans ordre

de datte ^. — F° 222 « Note : La plus part des services

fondés en l'église d'Avaray le sont avec des vigilles à neuf

leçons, sans qu'il soit mention des laudes ; dans très peu

il est fait mention d'un Libéra. Par un règlement de

M^'' Fleuriau d'Armenonville, évêque d'Orléans, il a été

statué que les vigilles à neuf leçons ne se doivent que

pour les princes et pour les ecclésiastiques
;
quoique ce

règlement ne pût influer sur les fondations antérieure-

ment faites, néanmoins il paraît que pour se conformer au

désir du prélat, on a fait depuis ce temps un changement

dans les fondations en les rendant touttes uniformes,

sçavoir de dire tous les services avec vigilles à 3 leçons,

laudes, grande messe, et à la fin le Libéra avec les suf-

frages
;
par ce moien, sans suivre littérallement l'inten-

tion des fondateurs, on remplit équivallemmentle nombre

des prières, on se conforme au règlement épiscopal et on

adopte la distinction entre les ecclésiastiques et les

laïques. — Autre note : Par tous les testamens invento-

riés, il est ordonné que tous les services qui y sont fon-

dés seront annoncés au prône de la messe paroissiale le

dimanche précédent, et qu'il y sera fait une prière pour

les testateurs. Cette note suffira pour toutes les fonda-

tions, pour éviter les répétitions dans le détail suivant

des dites fondations ». — F" 223 ; Fondations. —
F" 250 : a Tableau des fondations de l'église Notre-Dame

d'Avaray, fait d'après la recherche et l'inventaire des

titres qui les constatent y. — F° 2il : « Fondations selon

l'ordre des mois ». — F' 2i7 : « Ordre cronologique des

curésd'Avaray qui sont nommés dans les titres : Jacques

Fortin à la fin du xvi« siècle ; Jean Lair en 1601 ; René

Sales en 1617 ; Jacques Arnou en 1626; Matthieu Renou

en 1627; Gilles Forgé en 1627; Thomas Oranger en

1631 ; Michel Oranger en 1660 ; Thomas Oranger, pour

la seconde fois, en 1662 ; Alphonse Picotté en 1663 ;

— Jean Lcfevvre en 1682; Michel Poirier en 1721
;

Antoine Désir en 1762; Louis Mazuray en 1762; Michd-

François Chauveau, premier vicaire, 1775. »
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G. 942. (Liasse.) — 1 registre in-8», IX-292 fo» papier.

15H-1'Î"*'0. — « Tities appartenans en commun

à la Fabrique, à la Charité et à la Cure d'Avaray. 1770. »

(Recueil factice). — F° 271 : u Règlement pour

les écoles de la paroisse d'Avaray, approuvé par Mon-

sieur l'archidiacre. — Les écoles commenceront depuis

la Toussaint jusqu'à Pâques au soleil levant et dureront

environ deux heures et demye ; les écoles du soir com-

menceront à une heure et finiront à trois heures; elles

seronl annoncées matin et soir par un tintement de douze

coups de la petite cloche; après Pâques, il n'y aura

qu'une école depuis neuf heures jusqu'à midy, laquelle

sera aussj annoncée de même, et les écoles finiront à la

moisson. — On communcera l'école par la prière telle

qu'elle est dans le catéchisme du diocèse, en y ajoutant

les actes de Foy, d'espérance, de charité et de contrition
;

le catéchisme se fera exactement deux fois la semaine

dans les écoles, sç.avoir le mercredy et le samedy au

soir. — On se servira dans l^'école de livres uniformes

selon les degrés de capacités, et ces livres seront le

Psautier, le Catéchisme du diocèse, l'Histoire abrégée de

l'Ancien et Nouveau Testament, et autres livres aprouvés.

— Il sera donné aux enfans un congé par semaine lors-

qu'il n'y aura point de fêtes, et ce jour de congé sera le

vendredy. — Le maître d'école sera tenu d'assister aux

services, aux enterrements et aux offices de l'Eglife avec

exactitude, le maître montrera le plain-chant à deux

enfants gratis, et choisira ceux dans lesquels il trouvera

plus de dispof.ition, et ce hors le temps de l'école ; le

maître sera tenu de servir ou faire servir la messe par

les enfans. — Le maître et la maîtresse seront tenus

d'assister aux catéchismes avec leurs écoliers afin de les

tenir en respect; ils auront soin de disposer leurs éco-

liers à la confession au tems du Carême et de l'Avcnt.

—

Les maîtres et maîtresses ne pourront recevoir leurs

honoraires par quartier ([u'ils ne soyent munis d'un cer-

tificat du sieur CLiré. — Le maître ne pourra être gagier

ny sonneur, ny collecteur, ny compris aux corvées. —
Les maîtres et maîtresses pourront recevoir dans leurs

écoles les enfans des paroisses circonvoisines et recevoir

d'eux les honoraires; — on ne recevra les enfans de

charité que depuis sept ans jusqu'à la première commu-

nion, conforniéuienl aux lèglemens de ceux qui les

payent; on pourra néanmoins recevoir avant et après cet

âge les enfans dont les parcns vomiront payer les mois.

— Les maîtres et maîtresses diront et feront dire à per-

pétuité à leurs écoliers, tous les samedis, une prière à

l'intention des fondateurs de la Charité et de l'école. —
Les maîtres et maîtresses seront assujettis à la visite du

sieur curé dans leur école ; ils seront aussy tenus de faire

assister leurs écoliers au service divin, et à veiller à ce

qu'ils s'y comportent avec modestie ; ils assisteront de

même à la messe pendant le carême avec, leurs écoliers;

ils assisteront avec leurs écoliers aux quatre services de

fondations de la Charité. — Et sera loisible de changer,

réformer ou ajouter audit règlement, avec, le consente-

du sieur, curé, lorsque le bon ordre l'exigera. — Sera

donné au maître cent livres par la Charité par chacun an

et par quartier, ainsi qu'il a été statué à l'assemblée du

1" septembre 1766. »

G. 943. (Liasse.) — 1 registre VIII-370 f« papier.

1770. — « Inventaire des biens et des titres de la

cure d'Avaray, en 1770. » — F° vu, table.— F° 1 : « In-

ventaire des litres de la cure d'Avaray en 1770 », 7 ar-

ticles, concernant notamment le presbytère et les dîmes
;

transaction entre Thomas Oranger, curé, d'une part, et

d'autre part les religieuses de Beaumonl-lès-Tours et le

chapelain de Montfraiilt (1649) ;
procédure de M. Le-

feuvre, curé d'Avaray, contre le curé de Chambord

comme chapelain de Montfrault, décimateur pour un

quart, aux fins d'obtenir la portion congrue de 300 1.

« Cette procédure n'a pas eu de suitte ; le curé est resté

en possession de son gros et de ses domaines ; et quoique

la portion congrue soit augmentée de 200 1. par l'édit du

13 may 1768, le produit des biens étant augmenté, ainsi

que la valeur du bled en même proportion, le sort

d'un curé d'Avaray sera à peu près toujours égal, sauf les

redevances en argent qui ne sont pas susceptibles d'aug-

mcnlation; la valeur excessive des grains et vins

depuis l'édit de 1768, a toujours porté le revenu de la

cure au delà de 500 1 » — Rentes, 8 articles, y

compris le paroissage. « Le paroissage est un droit curial

qui se perçoit en cette église de tems immémorial pen-

dant la quinzainne de Pasque, qui autrefois était partagé

entre le curé et la fabrique; la redevance par chaque

communiant est de cinq deniers. On ne partage plus au-

jourd'hui ce paroissage; il y a sur le banc de l'œuvre

deux plats, l'un pour le curé, l'autre pour la fabrique ;

les communians ne sont plus taxés, chacun met ce qu'il

veut dans les |)lals. Dans l'ordre de l;i justice distribu-

tivc, les marguillers ne doivent mettre qu'un plat sur le

banc; cepondaut l'usage a prévalu que les gagers met-

tent leurs deux plats, mais pour égaler toulte chose, on
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y il aussi placé le plat de l'ancienne boëte des Trépassés ;

ce qu'on met dedans appartient au curé. Le même plat

de la boëie des Trépass(5s porté par le sonneur sert aussi

à faire la quête dans l'église trois fois l'année, sçavoir le

jour des Morts, les jours de Saint Sébastien et de Saint

Thomas ; le produit de la quête appartient au curé, outre

la rétribution de vingt sols par chacun di-sdits services

de Saint Thomas et de Saint Sébastien, qui lui est payée

par la fabrique. Il est aussi d'usage, à la fin de la messe

de Saint Thomas, de dire des évangiles aux infirmes qui

se présentent; la rétribution pour une évangile est de six

deniers. On dit aussi des saluls qui sont une antienne, un

verset et une oraison du saint; le tout chaulé; la rétri-

bution est un sol. On demande aussi quelquefois la pas-

sion de Saint Jean ; l'usage est de les dire à la fin de la

messe au lieu de l'évangile In principio ; la rétribution

est de trois sols. Pareille somme appartient au curé pour

les rellevées; le curé fournit un cierge à la femme qu'on

relève. Quand ces femmes font dire une messe devant

l'autel de la Vierge, la rétribution pour la messe, pour la

cérémonie et pour le cierge qu'elles tiennent allumé pen-

dant toute la messe est de douze sols , cet usage s'est pro-

bablement inti'oduit dans des temps où les curés man-

quoient de messes. — Outre le paroissage, il est d'usage

que tous les communians se présentent à l'offrande;

l'offrande el le paroissage produisent environ dix livres

au curé par chacun an. — Le lendemain de la petite

Fête-Dieu, la confrérie du Saint-Sacrement fait dire un

service pour les confrères défunts; tous les confrères

viennent à l'offrande ; la rétribution du service est de

trente sols ; lorsqu'il meurt un confrère, la confrérie lui

fait dire une messe basse. Quand il meurt une sœur de

la confi'érie de la Vierge, on lui dit un service; la confré-

rie paie trente sols au curé ; les sœurs de la confrérie et les

parens de la défunte vont à l'offrande. — La rétribution

pour le service de Saint Vincent auquel on dit mâtine,

laude, grande messe et vêpres, est de 40 sois; précé-

demment on ne donnait que 30 sous ; cette rétribution

n'étant pas proportionné'', a été augmentée en 1770 sans

réclamation. [Addition postérieure : on paie aujourd'hui

trois livres.; — Il était autrefois d'usage d'aller à l'of-

frande le jour de Toussaint ; cette pratique est tombée en

désuétude en 1762, parce que le curé l'ignoroit. Ces

détails pourront paraître minutieux; on excusera néan-

moins l'intention de celui qui les a rédigés, parce qu'il a

cru que les moindres avantages ne sont point à négliger

pour un curé dont le revenu est modique et qui peut

n'avoir d'autre ressource que son bénéfice; tous ces

menus casuels peuvent produire, année commune, envi-

ron vingt-quatre livres. (Addition postérieure : Le pre-

Loir-et-Cher. — Série G.
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mier décembre depuis 1776, il a été établi un servie

solennel de Saint Éloy, commandé et payé trois livres

par un des laboureurs pour faire célébrer cette fête'

matines, laudes, grande messe et vêpres.) — F" 27
'

« Inventaire des livres reliés apartenaiits à la fabrique»

à la cure et à la Charité d'Avaray. Trois inventaires reliés

en veau : 1° le présent inventaire apartenant à la cure;

2° l'inventaire des biens et titres de la fabrique (G. 9W)
;

3° l'inventaire des biens et titres de la Charit''; (penlu) ;

Un volume contenant tous les titres en papier apartenans

à la fabrique, à la Charité et à la cure d'Avaray, ledit

volume relié en parchemin peint (G. 941). Deux volumes

des comptes de la Charité couverts en parchemin (perdus).

Compte de fabrique de 1499 relié en un volume, avec un
ancien inventaire des biens de la fabrique (perdu);

quatre volumes des comptes de la fabrique, y compris un

qui a commencé en 1771 et qui contient un compte

détaillé de tous les revenus de la fabrique et équivaut à

inventaire. Un ancien inventaire des biens et titres de la

fabrique et de la Charité, fait par M. Lefeuvre, curé, qui,

quoique incomplet, n'a pas pu servir aux présens inven-

taires (perdu). Dénombrement de la paroisse d'Avaray

fait en 1763 (analysé au présent inventaire). Livre de

paroissage (perdu). Un portefeuille contenant des quit-

lances intéressantes à conserver pour la fabrique et pour

la Charité (analysées au présent inventaire). Un livre

l'clié des délibérations delà fabrique (perdu). » — F° 28 :

« Inventaire des registres de la paroisse d'Avaray. Douze

registres reliés en parchemin, sçavoir, le premier depuis

1600 jusqu'à 1611, de 1612 à 1618, de 1627 à 1647, de

1627 h 1649, de 1650 à 1667, de 1668 à 1675, de 1672

à 1679, de 1679 à 1698, de 1699 à 1724, de 1724 à

1745, de 1746 à 1757, de 1757 à 1768, le registre cou-

rant commencé en 1709; plus un supplément en grand

formai, de 1722 à 1762, qui contient tous les registres

qui, à cause de leur grandeur disproportionnée, n'ont pu

être reliés avec les autres. On a cependant incéré, année

par année, dans les dits registres, une table des actes

qui sont contenus dans ledit supplément. » —F" 29 : « In-

ventaire des titres des biens provenans de la boëte des

Trépassés d'Avaray s> ; 26 articles, mentionnant, entre

autres, le bois du Verdelay, la pointe du Guidet, Ville-

gogas, le chemin qui fourche, les Mottes, Montrichard,

la Garenne, les Terrières, les Bagaux, le haut des Bar-

bitaines, le chemin de la Fosse-Jean le Roux ou le che-

min du Roy, Buzu, paroisse de Courbouzon, à la Claie,

dans le val de Loii'e. — F° 36 : Copies de déclarations

fournies à la censive d'Avaray par le proviseur de la

boëte des Trépassés en 1505 et en 1623. — F" 37 : État

des baux concernant les biens dépendant de la boëte des

40
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Trépassés : Liasse A, Prasle et val de Loire ;
liasse B,

Pré Thibaut, Guidet; liasse C, Enrouée et Mottes ; liasse

D, La Touche; liasse E, Baibilaine ; liasse F, Meule

Maurissel et Rouelle ; liasse G, Pré du Bois d'Ingrand;

liasse H, rente de Buzu ; liasse I, rente de Courbouznn
;

liasse J, Groix du Tertre ; liasse L, rue Creuse ; liasse M,

Terrières ; liasse N, Justices; liasse 0, Ghambrelins
;

P, Vignes Blanches, Montrichard, Monceau, la Garenne,

Limassière. — F° -42 : « Inventaire des effets mobiliers

apartenans à l'église d'Avaray en 1770 : Un calice, une

patenne, un soleil, un ciboire, un vase pour porter le

saint -viatique, un autre pour l'extrênie-onciion, et un

autre pour le batême, le tout d'argent; le calice marqué

aux armes de M. d'Avaray; les vases du balême et de

l'extrême-onction aux armes factices de M' Poirier, qui

les a donnés. Une petite croix d'or telle que les femmes en

portent au col donnée à l'église. Une croix procession-

nelle d'argent, le bâton de fer blanc. 2 croix et 4 chan-

deliers, un béniliei', un encensoir, navette et lampe, un

bassin et son couvercle pour l'eau du batistère, le tout de

cuivre. Une campanne pour les grandes processions, une

clochette pour l'élévation. 8 chandeliers d'étain, dont

deux appartiennent à la confrérie de la Sainte Vierge,

ainsi qu'une des deux croix de cuivre. Cinq chandeliers

de fer pour les enterremens. Un dais pour les proces-

sions du Saint-Sacrement, garni d'un ciel de satin bleu,

brodé en or fin aux armes de France et de Navarre
;

quatre pans de salin à (leur d'or garnis d'une crépine

d'or fin et chargés chacun d'un écusson broddé en or aux

armes de M' d'Avaray, une voilette de damns rouge gar-

nie par dessus d'une large dentelle ou tavaillotte. Un

chasuble et un devant d'autel de velours cramoisi, l'un

et l'.-iutre garnis d'une croix de drap d'or, de galons et

crépins d'or fin et un voile de calice de satin broddé en

or. Un chasuble de satin blanc à fleur, la croix de drap

d'or et galon faux. Un parement d'aulel de damas blanc,

la cioix (l'un galon de soie rebrochée. Deux chasubles de

ra de Sicile rouge et blanc, dont l'un à la cioix de tapis-

serie à point turc et un petit passe-poil d'argent fin accollé

de galon de velours vert; l'autre à croix de galon do soie

jaune rebrochée. Un parement d'aulel de damas rouge

à galon de soie rebrochée. Un chasuble vert de calmande

de soie, la croix broddée en soie. Un parement de damas

vert, croix de sistJ-me surdoré apartenant à la confrérie

de la Sainte Vierge. Un rideau d'indienne pour mettre

devant le tableau de la Sainle Vierge, apartenant à la

confrérie. Une bannière de soie blanche peinte, représen-

tant d'un côté la Sainte Vierge, et de l'autre saint Biaise.

Un bâton de la confrérie de Saint-Vincent. Un chasuble,

une chappe et un parement d'autel noir à croix blanche.
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Une chappe rouge aux armes d'Avaray. Un chasuble

vert, 2 violets, un rouge, le tout d'étamine et camelot

de peu de valeur. Et un vieux chasuble blanc de soie à

fleur^ et l'image de la Sainte Vierge, broddée. Une aube

de loille fine à dentelle. 3 mauvaises aubes. 3 aubes, 3

robbes rouges, 3 ceintures de soie pour les enfants de

chœur. Une nappe d'autel à dentelle aparlenant à la

confrérie de la Sainle Vierge, deux pots dorés aparte-

nants à ladite confrérie. Un calvaire de toile peinte en 3

pièces. 2 tapis pour le banc de l'œuvre, 2 nappes de

communion, 36 nappes d'aulel tant bonnes que mau-

vaises, dont 3 réunies pour le reposoir du jeudy saint, 6

amicts, 12 purificatoires, 24 tours d'élolle, G corporaux,

4 pattes broddées, 4 ceintures. Et sont tous les effets

apartenans h l'église d'Avaray. » — F° 44 : « Relevé des

balèmes, mariages el sépultures de la paroisse d'Avaray,

faits pendant 20 ans. » De 1752 à 1771, le total a été de

577 batèmes, 103 mariages, 568 enterrements. — F° 45 :

<( Inventaire des baux de la cure d'Avaray »,33 articles,

classés clu'onologiquement de 1602 à 1772. — F° 66 :

i Table du volume des titres apartenans en commun à

l'église, la Charité et la cure. » (C'est l'article G. 941 lui-

même analysé dans l'article G. 942.) « La cure et la

Charité ont trop peu de titres en papier pour former des

volumes séparés; c'est pour leur conservaiion réciproque

qu'on les a réunis pour s'en aider mutuellement selon

l'exigence des cas. D'ailleurs ces titres ne sont pas d'une

conséquence aussi importante que les tilres en parche-

min que chacune des parties se réserve ; la plus part de

ces tilres reliés servent plus tôt d'enseignemens que de

titres probalifs ; et en outre ledit volume doit être déposé

dans le coffre à deux clefs, dont une est entre les mains

du curé, ce F° 69 : « Ordre des fondations » (reproduction

de l'Inventaire de la fabrique G. 942). — F" i07 : Réca-

pitulation des sommes dues au curé pour les fondations ».

« La fabiique paie 71 1. 10 s. et ne doit pour les articles

compris en l'état cy-dessu3 que 70 1. 6 s., dont il résulte

que la fabrique paie 24 s. de trop ; mais comme la

fabrique jouit des biens de la confrérie du Saint-Sacre-

ment, les 24 s. exceddans peuvent être imputés à compte

sur ce qui doit être paie au curé pour les processions;

peut-être même que la somme de 2 s. au temps que les

biens de la confrérie du Saint-Sacrement ont été remis à la

fabrique estoienl une somme convenable pour la rétribu-

lion de chaque procession; par cette supposition, la

somme paiée au sieur curé quaddre avec les charges, en

quelque façon, sauf à les faire augmenter si le cas y

échet. » — F° 109 : Fondations aux charges du curé. »

— F° 110 : « Ordre chronologique des curés d'Avaray

qui sont nommés dans les titres » (v. G. 942). — F» Ul :
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« Table des matières contenues dans l'inventaire de la

fabrique d'Avaray » (c'est la table de G. 942).— F° 113 :

« Table des matières contenues dans l'inventaire de la

Charité : Extrait des comptes de la Charité d'Avaray,

depuis 164."), page 1 . Inventaire des tilres et baux de la

Charité, page 25. Inventaire des biens que possèdde la

Charité, page 67. Récapitulation desiiits biens, page 142.

Rente de 9 1. due à la Charité, page 147. » F° 1 15 : « In-

ventaire des rentes dues à la fabrique d'Avaray» (v.G.942).

— F* 129 : « Etal des anciennes novalles dont joaissent les

curés d'Avaray de temps immémorial. Comme les curés,

en vertu de l'édit de 1768 concernant la portion con-

grue, n'ont plus de dixme novalle sur les défrichements

qui seront faits à l'avenir, mais pourront seulement

conserver les anciennes novalles, lorsqu'ils ne feront pas

l'option de la portion congrue en abandonnant tout ce

qui est réglé jiai l'édit, il est intéressant pour les curés

d'Avaray, tant qu'ils ne feront pas l'abandon de leur

domaine, de constater l'état des novalles au temps de

l'édit. Par l'examen et la visite faite desdites anciennes

novalles, il est de notoriété que les curés d'Avaray sont

en possession de dixmer les novalles dans tous les

endroits qui suivent lorsqu'ils sont ensemensés :

les terres et niarois de la Cornillière : les Rouelles et le

Bois d'Ingrand; le pré du Guidel; l'herbage de l'isle Til-

lière ; le pré de la Grille ; le grand pré du Moulin ; les

Noroux ; le pré Mahy ; en l'île, la vallée du Ru, appelé

Défrichis; la pièce des Défrichis ; la vallée des Fiançons
;

un deiiii-arpent de guéret à la Bonde ; le prati de Chau-

mont; la Pointe; la terre des Aubépins; 5 arpents aux

Piques; le Pré de Séris; les prés et l'avenue du Château

au bois du Verdellet, contenant le Pré Bouret, les Bas

Jardins et le Jeu de Paume, les Prés nouveaux, laPrasIe,

l'avenue du Chemin du Roy à la levée; les Fontenailles;

l'herbage de la Verrerie ; l'île de Fraber, entre la Fosse

aux Canards et la paroisse de Courbouzon ; en tout 21

articles. " — F° 135 : Notes et observations extraites des

registres de la paroisse d'Avaray Au mois de no-

vembie 1602, lut achevée de bâtir l'église de Létiou, avec

un petit clochier sur la tour; ladite tour tombée depuis

et une autre bâtie par les soins de M' Lambert, curé

En 1605, enfans de Létiou batisés à Avaray, h cause de

la maladie de M' Wacé Maupoint, curé dudit Létiou, d'où

il paroist qu'il n'i avoit point alors de vicaire à Létiou,

quoi que cette |)aroi?se fût alors très nombreuse et qu'elle

n'ait été dépeuplée que l'an 1631 par une maladie conta-

gieuse qui régna à Blois, à Létiou et presque point à

Avaray Le 13 novembre 1607, Antoine Hcrbellin

fut le premier batisé au son des cloches neuves nouvelle-

ment suspendues dans un clocher neuf; c'est l'énorme
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flèche qui subsiste encore, sçavoir en 1769, qui a beau-

coup coûté à construire et coutle beaucoup d'entretien.

Le 20 décembre 1607 commença un hiver très rigou-

reux ; la Loire gela entièrement, déborda en même

temps, causa un tiès grand ravage par son débordement

et ses glaces Le 18 décembre 160O se fit à Orléans

l'ouverture du jubilé, qui dui-a jusqu'au 7 mars 1601. Le

dimanche 9 décembre 1601, la lune fut presqu'entière-

ment couverte d'une éclipse qui dura 2 heures. Le 17

juin a été enterrée Jeanne Gymon, ma servante, native

de Mouchi-St-Eloy, au païs de Picaidie, près Senlis ; elle

git au côté de la cioix près la rue d'Avaray ; elle mourut

d'un cancer à la mammelle droite. Le 31 juillet 1602 fut

décapité le maréchal de Biron, à la Bastille, accusé

d'avoir voulu attenter à la personne du roi Henri IV. Le

21 juin 1602, veille de l'assemblée de Thuis, il y eut une

si grande pluie causée par un orage, et les coinons dn

Tertre et d'Âvaiay furent tellement remplis d'eau, que les

maisons de la vallée furent en danger d'être renversées.

Le 3 août 1602, un grand vent égraina tellement les

bleds et les avoines, qu'il resta par terre plus que la

semence. Le 28 juin 1603, moi, Jean Lair, curé d'Avaray,

étant en la ville de Blois, ai assisté à l'ouverture de

3 reliquaires, en la chapelle du château, dans lesquels

furent trouvés des ossements avec une petite bulle en

laquelle pendait le sceau de cire, qui étoit de l'arche-

vêque de Sens, signée Guill. Les ossements étoient de

saint Calais, la bulle datée de 1171, régnant Loys, fils de

Loys. Cette année 1603, il y eut une grande séche-

resse « Le 1" mars 1610 mourut à Thuis, entro

sept et huit heures du soir, Segretier; il aimoit bien à

boire et se levoit devant le jour. » « Le dimanche 16 jan-

vier 1611, j'ai marié Jean Bourdoiseau avec Françoise

Lair, ma nièce, en l'éghse Saint-Lambert, diocèse

d'Evreux ; en revenant, nous tombismes, moi et mon

cheval, dans une petitte rivière passant sur un méchant

pont de fagots et fus en danger d'être noie, mais la vierge

Marie me sauva ». Le 14 février 1613, noble homme

André de Sily, parrain Le 6 juin 1617, je vis dîner

Marie de Médicis Le 22 avril 1627, à Jean Lair

succedda Gilles Forgé, auparavant vicaire de ladite

paroisse, et eut pour vicaire Jean Retaux ; avant Jean

Lair, Jacques Forlain, curé : Nota, que Gilles Forgé

ne succedda pas immédiatement à Jean Lair. En 1623,

René Sales fut successeur de Jean Lair et n'a laissé

aucuns registres. A René Sales succedda Mathurin Re-

nou, qui n'a pareillement laissé aucun registre, et auquel

succedda immédiatement Gilles Forgé Le 22 juin

1627, batême de Louis de Renty, fils de noble homme

Claude de Renty, écuier, sieur de Vert, la Motte et
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Baccon, et de dame de Courcy, le parain noble homme

Jacques de Besiade, écuier, sieur d'Avaiay, premier

valet de garde-robe du Roy et huissier du cabinet secret

de Sa Majesté, la mareine Marguerite Legerelier, femme

de François de Sily, écuyerj sieur Dumaroys Le 24

février 1629, d"« Anne Du Désert, dame de Chaiimont,

mareine. Le 9 mars i629, batême de Jiilles, fils de noble

homme Julles Desniers, eciiier, sieur des Plains, exempt

des gardes du corps du Roy, marquis de Brezay, et de

noble d""^ Madelaine de Rcchebrune.parein noble homme

René Dubois, écuier, chef de gobelet de Monsieur, fils

unique du Roy Le 3 janvier 1630, batême par Marin

Bignon, vicaire d'Avaray. Le 1" août 1631, balôme de

Jacques, fils de noble homme Jules Desnier parein

Jacques de Bésiade, écuyer, seigneur d'Avaray, mareinne

d"' Charlotte Dessiour de Sauveterre et d'Avaray Le 6

avril 1627, enterrement, dans l'église d'Avaiay, de M'=

Malupin Renou, curé dudit Avaray, par Forgé, vicaire.

12 janvier 1630, mourut de la contagion Jeanne Rémond.

En 1631, n'est point question de contagion. Le 28 jan-

vier 1631, enterrement dans l'église, de Marie Desniers,

fille de M"- Desplains. Le 25 avril 1631, enterrement de

Jérémie, fermier des moutons.. En 1631, il n'y eut que

15 enterremens Le 8 décembre 1631, batême par

Thomas Oranger, curé. Le 8 avril 1632, batême par

Scrvain, vicaire. Le 1" juin 1632, bénédiction de la petite

cloche nommée Marie, parein Jacques de Besiade, ma-

reine d"" Louise Bouton, veuve du sieur Salomon du

Désert, écuier, seigneur de la Motte-Talcy. Le 26 août

1632, parein Charles Pissonnet, receveur de Monseigneur

d'Avaray. 16 juin 1633, parein Gervais Sellier, maître

d'hôtel et chirurgien de Monseigneur de Sauveterre. Le

27 juin 163^, parein Noël Dupont, écuier, seigneur de

Boissimont. 3 avril 1637, batême de Jeanne Moreau, de

la paroisse de Saint-Laurent-des-Eaux, à cause de la dif-

ficulté de passer ta rivière. Le 29 mai 1637, parein Jean

de Casala, sommellier de M"" d'Avaray. Le 1" novembre

1637, batême par Homhert, prieur curé de Courbouzon.

Le 16 janvier 1636, batême de Jacques, fils de Noël Du-

pont, écuiei', sieur de Boissimont, et de d"« Anne Du

Désert, parein Jacques de Besiade, marraine d"° Char-

lotte des Bans, femme de Salomon de Foville, écuier, sieur

de Genève. Le 31 mars 1636, parrain messire Zacharie

Moulinel, curé de Lorges. Depuis le mois de mars 1640

jusqu'au mois de novembre, tous les actes sont faits par

M. Guellier, vicaire. Le 10 novembre 1641, batême d'un

enfant du sieur Robert Hamelin, fermier général de la

terre d'Avaray. Le 20 décembre 1G42, batême de Nico-

las, fils du dit Robert Hamelin, parrain sieur Jacques

Hamelin, écuyer, sieur de la Feuillée, archer des gardes
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du corps de Monseigneur le duc d'Orléans. Le 26 sep-

tembre 1643, batême de Charles Loiseau de Chaumont,

paroisse de Saint-Laurent-des-Eaux, marraine d"* Isa-

belle Du Désert. Le 11 juin 1645, parrain Louis de

Marreau, écuyer, sieur de Boisblandin, de celle paroisse.

Le 3 octobre 1643, batême par Michel Bonnin, vicaire de

Courbouzon. En 1644,23 batêmes; en 1643, 35 ba-

têmes; en 1646, 34 batêmes. Le 31 décembre 1646,

marraine, d"« Madelaine Begon, épouse de M'' de Bois-

blandin. Le 13 novembre 1647, batême de Théophile

Hamelin, parrain Théophile de Bésiade, écuyer, seigneur

d'Avaray, marraine d"' Geneviève Lamirault, dame de

Courbouzon. Le 6 septembre 1651, batême par Michel

Granger, habitué de Saint-Solennc. Le 20 mars 1652,

parrain, Jean Daridolle, écuyer, sieur de La Borde, gen-

darme de la compagnie de la garde du roy, gentilhomme

servant aide de ses camps et armées du roy, chevalier

du guet à Provins. Le 21 mars 1652, parrain Jacques

Dumoliat, maître d'hôlel de M. d'Avaray. Le 24 mars

1652, parrain Gervais Sellier, intendant de la maison de

M. d'Avaray. Le 3 mai 1654, abjuration publique de la

religion prétendue réformée par Noël Jehan. Le 11 sep-

tembre 1654, marraine à"" Anne Du Désert. Le 4 octo-

bre 1654, parrain Gervais Sellier, receveur d'Avaray,

marraine, d"" Françoise des Étangs. Le jour de Noël

1C31, Jacques Tournois a été enterré dans les marois,

pour soupçon de maladie contagieuse. Le 23 janvier 1632,

enterrement de Liphard Garnier, âgé de 95 ans. Le 23

avril 1632, Claude Girard, mort de maladie contagieuse,

enterré dans les marois. Le 16 avril 1638, enterré dans

l'église Olivier Patel, cocher de M. d'Avaray. Le 20 octo-

bre 1639, le corps de Jacques de Bésiade, écuyer, sei-

gneur d'Avaray, déceddé le 16 septembre précédent dans

le pays d'Armenac, en un lieu appelé En Chaux, posé

dans le caveau dans la chapelle Suint-Claude en cette

église... En janvier 1646, Jacques Malingre enterré à

Chousi près Blois, en revenant de vendre du vin à Tours.

Le 13 novembre 1646, enterrement d'un pauvre décédé à

la métairie du Tertre en faisant un voyage à Saint-

Vrain... Au commencement de janvier 1649, il y eut

une grande inondation, Pierre Rousseau fut amené de

l'île Saint-Brisson au port d'Avaray, où il mourut. . . Le

dernier de février, enterrement du fils de M"' de Boissi-

mont, âgé de 17 ans. Le 3 août 1750, un serviteur de

M. Hamelin s'étant noyé dans la Loire en lavant des

brebis, fut retrouvé après qu'on eut célébré une messe

du Saint-Esprit. Le 22 novembre 1630, deux morts du

Tertre furent amenés en charrette... Depuis le mois

mois d'octobre 1634 jusqu'au 15 avril 1655, la paroisse

a été desservie par Michel Granger, prêtre, neveu de
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Thomas Granger, et nommé curé le 17 juin 1655. Le

4 octobre 1655, parrain Théophile de Besiade, a signé

pour la première fois d'Avaray ;
jusqu'nlors son grand-

oncle, son père et lui-même signaient Besiaile ; marraine

d"° Françoise des Étangs. Jacques de Besiade, écuier,

sieur de Sauveterre, acheta la seigneurie d'Avaray de

M. de Sily, écuier, seigneur d'Avaray en 1620. Jacques

de Sauveterre, officiel' de Henry IV, étoit considéré et

avancé à la cour de Louis XIII, et spécialement protégé

du conétable de Lnine, qui le fit rapeller d'exil de Béarn,

où il s'étoit retiré par ordre de Marie de Médicis, régente

du roiauiiie après la mon de Henri IV. C'est le môme

M. de Sauvetei le qui a fait faire les fossés du château et

fait paver le bourg d'Avaray et touttes les avenues qui y

conduisent. Les Messieurs de Sily furent persécutés par

M. de Luine, lors très en faveur auprès du jeune roi

Louis XIII, parce qu'ils avoient écrit contre le gouverne-

ment, ou plus tost contre M. de Lnine, à qui l'on repro-

chait tous les vices du gouvernenieni, parce qu'il s'étoit

certainement rendu maître de l'esprit du jeune mo-

narque par son caractère enjoué et insinuant : parmi les

habitans d'Avarai, c'est encore une ancienne mais fausse

tradition que les Messieurs de Sily avoient été poursuivis

pour cause de magie; la véritable cause de leur disgrâce

éloil des libellés qu'on leur imputoit d'avoir fait contre

M. de Luine, dont le descendant est aujourd'huy duc de

Chevreuse, gouverneur de Paris, etc. Le 28 janvier 1656,

Louis Dupont, écuyer, sieur de Boissimon, parrain. Le

28 mars 1636, baptêuie de messire Louis, fils de messire

Théophile de Besiade, chevalier, seigneur d'Avaray, et

de dame Marie des Étangs, le parrain, Louis de La Marck,

chevalier, seigneur de Taloy, abbé de Digni et de Brienne,

la marraine haute et puissante dame Louise de Bullion,

marquise de Monlpensier. i Le 27 aoiit 1656, première

visite de M. de Bugy, archidiacre de Beaugency, succes-

seur de M. Thisonneau. Le 8 septembre 1632, messire

Claude Cornuel, "chevalier, seigneur des Gachetières et

Villepion, parrain avec d"" Charlotte de Besiade. Depuis

le 22 janvier 1639 jusqu'au 23 mars 1660, la paroisse

desservie par M. Lelièvre, vicaire. Au 23 mars 1660,

Thomas Granger, curé pour la seconde fois jusqu'en

1663. A dater de 1663, Alphonse Picotté, curé. Le o juil-

let 1663, parrain Antoine de la Borde avec honnête dame

Renée de Cées. « Le 16 octobre 1664, parrain Jean de

Besiade Camu, abbé et prieur de Lesca; marraine d"«

Jeanne du Du Désert, dame de Chaumont ». 13 février

1665, baptême par Guillemin, vicaire. l""mai 1663, par-

rain Jean de Besiade Camu avec d'" Marie de Renty de

Tavers. Le 22 novembre 1665, parrain Denis Mallebran,

maître d'hôtel de M. d'Avaray. Le 9 mars 1666, parrain
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M. Mercier, receveur de Chaumont. Le 9 mai 1668,

M' Jean DelaborJe, officier de fourrière de la reine,d'Ava-

ray. Lel"juillet 1668, visite de M' de Cambout de Cois-

'in, cardinal et évêque d'Orléatis, qui ordonne et prescrit

la forme des actes. Le 1" septembre 1668, mariage fait

à Orléans par M. Guéria, curé de Bonne-Nouvelle, avec

permision de M. Picotté. Le 27 octobre 1668, marraine

noble dame Françoise Guimont, veuve d'honorable homme
Jean-Batiste d'Incarville, conseiller du roi en la cour des

aides de Normandie. Le 18 août 1669, baptême en pré-

sence de M. Coulin, maître d'école d'Avaray. Le 31

août 1669, visite de M. Demesliers, archidiacre de Beau-

gency. Le 2 octobre 1669, baptême de Dorothée, fille

d'honorable homme Jacques Graindorgc et de damoiselle

Denise de Sainte-Faire; parein noble homme Charles

Regnault, écuier, sieur de Courbouzon, mareine noble

dame Dorothée Barthon de Montbas, dame d'Avaray, té-

moins noble homme Matthieu de Brisacier, secrétaire

des commandemens de la reine, et messire Achiles de

Nerestaing, grand-maître de l'ordre de Saint-Lazare. Le

17 septembre 1671, batême de Marie, sœur de la pré-

cédente; parrain Alphonse Picotté, curé, marraine Char-

lotte d'Avaray, fille de Théophile de Besiade, seigneur

d'Avaray et autres lieux, grand bailli d'Orléans. « Le 25

mars 1672, enterrement de dame Anne Du Désert, dame

de Chaumont, veuve du sieur Louis Dupont de Boissi-

mont, qui n'a laissé qu'un fils, qui s'est fait moine
;

ladite dame Anne du Désert est inhumée sous une tombe

au devant de la chaire ; elle a fondé 12 messes en l'hon-

neur de la Sainte Vierge, qui doivent être chantées le

premier saraedy de chaque mois et un Lihfra à la fin :

c'est M. d'Avaray, comme lieutenant de tous les domaines

de Chaumont, qui s'est chargé de paier la fabrique et le

curé pour l'acquit de ces fondations. La rétribution de

ces services est renfermée dans les rentes qu'il paie an-

nuellement, sçavoir, 35 1. 10 s. à la fabrique, et 33 1. au

curé, dont il a promis passer reconnaissance. M"" de

Sily, dame d'Avaray, avait aussi fondé un service en

cette église, qu'on n'acquitte point, quoique porté par le

testament de ladite demoiselle, qui est dans les titres de

la fabrique. Le 16 janvier 1672, témoin à un batême

Jean Beauniont, gentilhomme de M. d'Avaray. Le 12 mars

1672, enterrement de Marie Lacarte de Villedon, demoi-

selle suivant de mademoiselle d'Avaray. Le 13 mai 1672,

baptême de Jean, fils de Sébastien Dubois, écuyer de

M. d'.\varay. En 1672, Frette, vicaire de Courbouzon.

En 1673, Joré, vicaire d'Avaray. Le l" janvier 1675,

parrain M. Louis Drouet, chirurgien à Avaray. Le 3 avril

1675, parrain M. Graindorge Duclos ; la maison la plus

apparente du bourg, actuellement occupée par madame
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de Bessé, porte le nom vulgaire de la Duclotle, ancienne-

ment du Monceau. Le 13 avril 1675, parrain honorable

homme Claude-Jean Bruneau, sieur de Clairandière, offi-

cier dans la compagnie de M. le comte de Lauiberlie, de

cette paroisse. Le 18 avril lC7o, parrain honorable

homme Jean Parage, bri^'adier en la compagnie de M. le

comte de Lambertie, de cette paroisse. Le 2 avril 1676,

parrain, Jacques Drouet, sergent. Le 19 juillet 1676,

baptême d'un enfant de Michel Transon, jardinier du

château, parrain honorable homme messire Martin Firmin,

écuyer de M. d'Avaray. Le 23 août 1676, parrain hono-

rable homme mestre Alexis de Beauxoncles, écuyer,

sieur de Courbouzon, avec damoiselle Marie-Charlotte

d'Avaray. Le 27 juillet 1677, Claude Picotté, curé

d'Herbilly, frère du sieur Picolté, curé d'Avaray, qui

avoient l'un et l'autre une très belle écriture pour des

prêtres ». Le 29 août 1677, visite de M. Renouard, ar-

chidiacre. Le 10 octobre 1678, parrain Jean Talon, cha-

noine et maître de musique de N.-D. de Cléry. Le 22

février 1679, parrain messire Charles Sausset, procureur

en Parlement. 1668, Varraguin, vicaire de Courbouzon.

Le 14 août 1670, parrain honorable homme messire

François de Barthon de Montbas, chevalier, seigneur de

Lubignac, avec d''^^ Marie-Cliarlotte d'Avaray, tous deux

de celte paroisse, témoin noble homme M' André Le

Jeune, lieutenant civil et criminel au bailliage de Beau-

gency. Le 9 janvier 1671, enterrement de Madeleine

Cléammont, femme de Etienne Tournois, notaire. Le 13

novembre 1G72, baptême de Marie, fille de M' François

Lefranc, procureur fiscal de la justice d'Avaray. Le 19

janvier 1673, mariage d'Estienne Tournois, notaire, et

de Marie Parent, témoins Théophile de Bésiade et dame

Dorothée Barthon de Monlbas, son épouse. Le 5 avril 1673,

batêni • de Marie, fille de Phildebert Rebours, demeurant

à la vtrrcrie d'Avaray, parrain noble homme Marc Dan-

delot. Le 19 septembre 1673, messire François Dubreuil,

sieur de Chaumont, témoin à un baptême et a signé Cho-

mont ». « Le 30 décembre I68t, enterrement de messire

Théophile de Bésiade, chevalier, seigneur d'Avaray, Le

Tertre, Létiou, Meunein, Oreithe, St-Gladie, La Brosse et

autres lieux, grand bailli d'Orléans, dont le corps repose

dans le caveau des seigneurs devant l'autel de la Sainte

Vierge el de St-Claude. M' Picotté, alors curé, était dans

une si grande mésintelligence avec M' d'Avaray, qu'il per-

muta sa cure avec M' Lefeuvre, curé de Concriers, et refusa

d'administrer M^- d'Avaray sur les premières réquisitions

qui lui en furent faites, parce qu'il craiynoit que ce ne

fût un piège qu'on lui tendoit pour lui faire un mauvais

parti, d'autant que le même jour, M^ d'Avaray jouissoit

d'une parfaite santé cl se disposoil pour le lendemain à
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un voïage de Paris. Il ne se rendit qu'après en avoir été

requis par M"° d'Avaray, qui calma ses craintes; l'enlre-

viie fut suivie d'une réconciliation exemplaire. Après le

décès de M' d'Avaray, M' Picotté proposa à M* Lefeuvre

tl'animller la permutation propler mblalam causam.

M' Lefeuvre n'y voulut pas entendre. M^ Picotté étoit

d'Orléans, où il a encore des parents; il fut peu de

temps après chanoine de Meun. » Le 12 juillet 1682,

Marie-Françoise d'Avaray, marraine avec noble homme

François André, président de l'élection de Beaugency.

Le 25 août 1682, Jean Cassenave, maître d'hôtel de

M"' d'Avaray, parrain. Le 28 octobre 1682, enterrement

de Thomas Dubois, sur le refus du curé de Saint-Lau-

rent- des-Eaux, sa paroisse. Le 24 mai 1685, visite de

Mr du Cambout de Coislin et ordonnance pour la forme

des registres. Le 7 novembre 1685, baptême par Jean

Morenne, curé de Thuis. Le 13 janvier 1687, le même
Morenne se dit vicaire de Courbouzon. En 1687, Guéri-

neau, maître d'école. En 1688, archidiacre M' Carré de

Bouchetaut Le 28 novembie 1688, parrain noble homme
Pierre Lemaire de Deville, conseiller au Pi'ésieial d'Or-

léans, avec M"« Marie-Françoise d'Avaray, témoin

M"" Madeleine d'Espagne, épouse de noble homme

Charles Picotté. Le 30 mars 1690, parrain honorable

homme Pierre Barber, maître d'hôtel de M. d'Avaray.

Le 3 juin 1692, enterrement de d"° Marie-Françoise de

Bésiade, âgée de 28 ans, dans le caveau des seigneurs,

en présence des curés circonvoisins. Le 20 décembre

1692, parrain honnête homme Pierre Barber, receveur

de la seigneurie d'Avaray. Le 29 .septembre 1693, par-

rain messire Joseph Foucault, chevalier, seigneur de

Carcassonne, avec dame Angélique Foucault, épouse de

M. d'Avaray, colonel de dragons ; témoin d"° Charpen-

tier, suivante de M""' d'Avaray. Depuis le 11 avril 1694

jusqu'à la fin de l'année, 4i enterrements, 4 baptêmes.

Le 31 janvier 1695, parrain noble Jacques Graindorge,

lieutenant ùe dragons, avtc d"° Jeanne Charpentier, de-

moiselle de compagnie de M™' d'Avaray. Le 18 juin 1695,

mariage d'honnête homme Pierre Barber, receveur des

seigneuries d'Avaray, âgé de 31 ans, natif de la paroisse de

Lagoi' en Béarn, depuis 10 ans en cette paroisse, avec

Marguerite Benoist, âgée de 30 ans ; témoin M"" d'Ava-

ray. Le 27 jauvier 1697, b:iplême de Mai'gueritc Barber,

parrain Et. Tournois, avec Angélique Benoist, veuve

Jullien Thuau, avocat en Parlement, el bailli de Meun.

Le l"' février 1697, enterrement de dame Denise de

Sainle-Faire, épouse de noble homme Jacques Duclos.

Le 8 novembre 1C97, cnlcrremcnt d'Èlienne Tournois,

notaire. En 1698, François Tournois, notaire à Lctiou,

demeurant à Avaray, Denis Tournois, notaire à Avaray,



FABRIQUES

bailli dudit Avaray, et Jean Tournois, notaiic à Nouan.

Le 3 novembre 1698, baptême de Charles-Léon, fils de

Pierre Barber, parrain niessire Charles-Fjéon Corniiel

de Villepion, maréchal des camps et armées du roy,

marraine Angélique de Foucault, femme de inessire

Théophile de Béziade d'Avaray, bi'igadier des camps

et armées du roi. Le 24 février 1700, baptême de Marie-

Marguerite Barber, depuis dame de Bessé
;
parrain nies-

sire Denis Malbran, conseiller du roi, receveur au gre-

nier à sel de Mer, marraine dame Marie Benoist, veuve

de M' Jean Delaborde, chef de fourrière chez la reine.

Le 9 novembre 1701, baptême de Charles, fils de nies-

sire Claude-Théophile de Bésiade, chevalier, seigneur

d'Avaray, Letiou, Le Tertre, Courbouzon, La Brosse,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, colonel

d'un régiment de dragons, brigadier général des camps

et armées du roy, et de dame Angélique Foucault
;
par-

rain messire Isaac du Candal, écujer, seigneur de Fon-

tenailles, marraine dame Marie de Mareau, épouse de

Jean Martinet, écuyer, seigneur de la Renardière, avocat

en Parlement; témoin dame Marie d'Espagne, épouse de

M. Joseph de Courcelles. Le 16 juillet 1702, baptême

d'Angélique Barber; parrain Jean-Théophile, fils de nies-

sire Claude-Théophile de Bésiade, maréchal des camps et

armées du roy, avec Marie Tournois, fille de Denis Tour-

nois, notaire à Avaray. Le 17 avril 1703, mariage de Jean

Galus, procureur à Romoranlin, avec Marie Graindorge

Duclos, fille de noble homme Jacques et de d"« Marie de

Sainte-Faire. Le 7 septembre 1705, visite de M' Boyetet

de Perpignan, archidiacre. Le 21 octobre 1705, mort

de Pierre Barber. Le 2 novembre 1707, parrain Denis

Malbran, conseiller secrétaire du Roi. Le 25 novembre

1707, baptême de Marie-Catherine, fiile de Jean Heau,

laboureur à Chaumont, paroisse de Saint-Laurent-des-

Eaux, avec permission de M. Bussière,, curé
;
parrain

Charles de Bésiade, chevalier, baron de Lussay, fils de

messire Claude de Bésiade, seigneur d'Avaray, lieutenant

général des camps et armées du roi, niari'aine Margue-

rite, fille de feu Pieire Barber. Le 12 mars 1708, le

même parrain « qui ne sçait signer » avec d"^ Anne de

Boisrenard. Le 19 octobre 1708, le même parrain avec

d"' Marie Tournois, fille de Denis. Le 21 janvier 1710,

Jean de Bésiade, frère du précédent, avec Marguerite

Barber. Le 9 octobre 1713, parrain messire Gabriel-

Augustin Reccappé de Ménil, gentilhomme ordinaire,

marraine d"6 Anne -Olympe de Bésiade d'Avaray. Le 8

octobre 1714, visite de M^r Louis Gaston, évêque d'Or-

léans. Le 5 décembre 1715, mort d'André Pothée, qui a

contribué pour plus grande partie aux frais du lambris

de l'église et a fait une fondation. En 1719, on a fait la
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levée telle qu'elle existe pour préserver tout le val des

fréquentes inondations. Le 22 mars 1721, mort de

M. Lefeuvre, curé pendant 40 ans, âgé de 67 ans; son

nom de baptême était Jean ; son inhumation faite en

présence de M'« Nicolas Lefeuvre, chanoine de l'église

d'Orléans, de M«s Lambert, curé de Létiou, Gocqueselle,

prieur de Tours, Michel Poirier, curé d'Avaray. Le 1»'

juillet 1723, Louis Mazuray, actuellement curé de cette

paroisse (en 1769), naquit à Orléans et a été balisé à

Saint-Germain, paroisse aujourd'hui supprimée et réunie

à Saint-Pierreen-Pont, ledit Mazuray fils de Louis, pro-

Ciireur au châtelet d'Orléans, et de Louise-Angélique

Bordier. En la même année mourut Philippe, duc d'Or-

léans, régent du roïaume. Le 20 juin 1723, jour de

dimanche, ;\ deux heures après midj, la ville de Châ-

teaudun fut eniièrement consumée par les flammes. Le

même jour fut fondue la grosse cloche d'Herbilly. Le 27

septembic 1723, visite de M. Jaques de Maures, archi-

diacre. Les 17 et 20 octobre 1723 et 18 avril 1724, par-

rain messire Charles de Bésiade, chevalier, seigneur

d'Avaray. Le 8 mai 1724, mort de Denis Tournois, no-

taire d'Avaray et procureur fiscal des justices seigneu-

riales d'Avaray. Le 6 septembre 1723, les réparations de

l'église d'Avaray furent adjugées pour 2,380 I., dont

793 1. aux décimateurs. Le 23 septembre, 3 heures après

midy, on posa la première pierre de la tour de Létiou.

Le 26 octobre 1725, le roy de Pologne Stanislas vint ha-

biter le château de Chambort. Le 3 mai 1726, M. Pierre

Mazuray prit possession de la cure de Saint-Laurent-

des-Eaux, en vertu de ses grades. Il éloit oncle de Louis

Mazuray, curé d'Avaiay. M. Poirriei", curé d'Avaray,

avoit été vicaire de Sainl-Laurent-dcs-Eaux, et son frère,

qui fut depuis curé de Létiou, avoit été vicaire de .'^aint-

Firmin de Beaugency. Le 8 aoiit 1727, sur les 7 heures

du soir, commença un orage si violent, accompagné de

grêle et de pluie si abondantes, qui dura jusqu'à près de

minuit, que presque toutes les vignes de la paroisse

furent dépouillées de feuilles et de fruits; il y eut plu-

sieurs maisons renversées et totalement rasées de dessus

leurs londemens, les matériaux enlevés à plus de 600

pas, 22 personnes noïées ou assommées parles eaux et la

grêle. Le 11 novembre 1727, parrain sieur J.-B. d'Arri-

dole, secrétaire de M. d'Avaray. Le 27 avril 1728, mou-

rut à Paris dame Angélique-Catherine Foucault, épouse

de M'*^ Claude-Théophile de Bésiade, seigneur d'Avaray,

lieutenant général des armées du roy, grand croix de

l'ordre militaire de Saint-Louis, gouverneur de Perronne,

cy-devant ambassadeur pour le roi en Suisse, âgée de 65

ans. Le 13 mai 1728, construction des fons de baptême

de l'église d'Avaray. Le 26 août 1728, baptême d'Ange-
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lique, fille du sieur Pution, homme d'affaires de M'^d'Ava-

ray, parrain Théophile de Bésiade, maître de camp du

régiment de Nivernois, avec d™' Anne-Olympe de Bésiade.

Le 27 août 1729, naissance de M' le Dauphin. Au même

temps, le lambris de l'i^'Use a été achevé. Le 8 novembre

1729i enterrement du sieur J.-B. Colin, officier de

M' d'Avaray. o Le 30 juin 1730, enterrement d'Anne

Couillard, qui a fait une fondation, c'est la dernière qui a

été faite en celte église. M' Lcfeuvre, curé, en a aussi fait

une à son décès, ainsi que messieurs Thomas et Michel

Granger, curés. Comme on ne peut plus faire facilement

de fondations, en reconnaissance des petits soins que j'ai

pris pour mettre quelqu'ordro dans les papiers de la

fabrique, de la cure et de la charité, du presbytère, que

j'ai fait refaire presqu'en entier, d'inhabitable manoir

qu'il était précédemment, partie à mes dépens, de plu-

sieurs petits droits que j'ai conservés ou fait revenir à la

cure, je prie très-humblement messieurs mes successeurs

de vouloir bien, lorsqu'ils liront ces mémoires, prier

Dieu pour moy, de me recommander chacun une Ibis

dans le cours de leur vie curialle aux prières de nos

paroissiens et de célébrer chacuns une seulle fois une

messe pour le repos de mon âme. Cet ouvrage n'est pas

aussi exact et aussi correct que je l'aurais souhaité, ce

n'est pas la bonne volonté qui m'a manqué, c'est le

défaut d'une vue exrrêmement basse et débile
;
j'y ai tra-

vaillé pendant plusieurs années, à beaucoup de reprises,

je n'ai passé presqu'aucun jour sans faire quelqu'extrait

depuis 1763. Je n'ai commencé mes retiré qu'en 1769.

Dieu veuille que je puisse conduire cette entreprise jus-

qu'à sa fin ». Le 23 mars 1730, sépulture de Marie-

Thérèse Noveu, femme Pretrcau, qui a fait à l'église

présent d'une croix qu'elle portait au col. Au même

temps a été posée la croix de pierre de taille qui est au

cimetière ; elle fut faite au même temps par les mêmes

ouvriers qui firent les pons du château ; elle était entier-

rement de pierre, le sommet s'est brisé en tombant ; en

1767, on V fit mettre une croix de fer. Au mois de février

1731, déclaration du roy concernant la forme des dona-

tions. Le 30 mai 1733, la Loire a débordé et perdu tous

les grains et foins du val, la levée a été rompue entre

Thuis et la Ghaumelle ; cette crue a été aussi grande que

celle du 9 octobre 17ti7. Le 17 juin 1733, service à .\va-

ray pour M' Louis-Gaston Fleuriau d'Armcnonville, évê-

que d'Orléans, décédé à Orléans le 9. Le 11 octobre 1733,

le banc des gagers a été posé dans l'église. Le 17 octobre

1733, M' d'Avaray donna à l'église un ornement de velours

rouge dont les orfrois étaient de drap d'or et d'argent,

qui subsiste encoi'e. Le 21 juin t73'i, Mr le maréchal

de Bervick est tué à Philisbourg. Le 13 juillet l"3i, la
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petite cloche a été fondue à 2 heures du soir, bénie le 28

dudit mois; parrain messire Jacques de Johannes de la

Carre, marquis de Saumery, gouverneur de Cbambord;

marraine dame Olympe de Bésiade, épouse de messire

Daniel le Picard, seigneur d'Aubercourt- Le 10 octobre

1734, M' le marquis d'.\varay fils, brigadier des armées

du roy, âgé de 38 ans, déceddé à Guuastalla, en Italie,

d'un coup de feu à la jambe ; M"^ d'Avaray père reçut de

la part du roi une lettre des plus honorables à la mémoire

du défunt. Le 16 juin 1735, grêle considérable qui

endommagea les blés et les vignes. Au mois d'août 1735,

déclaration du roi concernant la forme des testaments.

Le 13 décembre 1735, M' le marquis d'Avaray, frère de

celui qui fut tué en Italie et père de M' le marquis au-

jourd'hui vivant, épouse à Paris, dans l'église paroissiale

de Saint-Roch, dame Marguerite Mégret de Serilly. Le 9

avril 1736, déclaration du roi qui règle la forme des

registres des baptêmes, mariages, vêtures, sépultures, etc.

Le 11 avril 1736, on a démoli le vieux château d'Avaray.

Le 15 avril 1736, les Corses ont élu un roi nommé Théo-

dore, baron de Neuliof; en 1769, ils ont été subjugués par

les Français, leur général Paoli mis en fuite. Le 23 mai

1736, les vignes ont gelé. Le 2 juin 1736, entrée de

M' d'Avaray au château d'Avaray, on donna une fête.

Le i juin 1736, on jeta les fondements du château d'Ava-

ray. Le 9 novembre 1736, M"" d'Avaray accoucha d'un

fils, qui e^t mort. Le 19 mai 1738, sépulture du sieur

Jean Enéas, fils d'un secrétaire du roi, inhumé sur l'or-

doiinancc du juge des Eaux et Forêts. Le 30 octobre

1739, bénédiction de la grosse cloche, parrain M^ de

Saumery, évêque de Brieux, marraine M"'' d'Avaray. Le

9 septembre 1741, visite de M' Dagay, archidiacre. En

1742, il y eut 10 mariages, 23 baptêmes et 47 enterre-

ments, et en t743, 51 enterrements. Le 2 mai 1744,

M' le marquis d'Avaray nommé par le roi maréchal de

camp après la prise de Menin, en Flandre. Le 6 avril

1715, messire Théophile de Bésiade, marquis d'Avaray,

chevalier des ordres du roi, lieutenant général des

armées de S. M., cy-devant son ambassadeur près les

cantons Suisses, gouvcM'nenr de Pei'ronnc, grand bailli

d'Orléans, de Roie, de MontJidi( r, âgé de 90 ans, décéda

dans son hôtel, à Paris. Le 18 mai 1745, service solennel

en cette église pour M"' li' marquis, qu'on qualifiait des

titres de Monseigneur et d'Excellence, à cause de sa qua-

lité d'ambassadeur. Le l"' septembre 1747, M. Paris,

archidiacie. Le 9 novembre 1748, éloge funèbre de

M"" Barbort dans l'acte obituaire écrit par M" Poirrier,

« quoiqu'ils ne fussent jias lié de la moindre amitié. »

Le 20 novembre 1748, enterrement auquel assista Louis

Mazuray, alors vicaire de Gravant. « Pour laisser à ceux
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qui voudront bien prendre la peine de s'inCornier des

différents états que j'ai exercé, je diray qu'en 1747 je fus

pourvu, étant diacre, d'une chapelle en l'église de Sainl-

Aignan d'Orléans, sous l'invocation de Saint-Jean-Saint-

Aignan, à laquelle je fus nommé par M'' Ccsté, mon

parent, chnnoine de Saint-Aignan et alors en semaine

ad bencfieia confcrenda ; en 1748, je fus nommé vicaire

de Gravant, sous M' Ilélaire Courtévaux, homme d'un

mérite et d'une érudition distinguée, quoique perclus et

hors d'état de faire aucune fonction ecclésiastique. Je lui

suis redevable d'excellens préceptes, conseils et instruc-

tions que j'ai reçus de luy aprfcs 7 ans de vicariat en cette

paroisse. M. Paris, évêqnc d'Orléans, fit son possible,

même joua les gradués, pour les frustrer de celte cure

et me la procurer. Une sommation faite par un gradué

fil échouer tous ses projets. Je fus tnsuite second vicaire

de Saint-Donatien d'Orléans, où a\ant peu d'ticcupalion,

je m'adonnai pendant 2 ans à l'exercice de la chaire.

Fatigué de ce ministère trop réitéré, je m'appliq'iai à

l'étude du droit; en 1736, je remportai le premier prix

de l'Université, qui consiste en une médaille d'or du pois

d'environ 9C 1.; en 17.57 j'eus le second prix, qui est

une médaille d'argent; en 1758, j'obtins le premier prix

comme en 17oG
;
je fis mon quinqniennium et pris d'an-

née en année mes degrés jusqu'au doctorat inclusive-

ment, puis une année de stage en l'Université, pour avoir

le droit d'assister, avec le corps de l'Université, aux céré-

monies publiques et celui de porter l'épitoge ou chausse

rouge dans les fonctions du ministère ecclésiastique. Pen-

dant les dernières années de mon quinquienniuni, je fus

nommé desservant de Saint-Pierre-cn-Pont d'Orléans,

dont le curé. M'' Leroy, élo!t exilé depuis 1728 pour un

sermon qu'il donna le jour de la Madeleine, fête de sa

paroisse, où il donna trop d'efficacité à la grâce. Après

mon droit fini, je fus à Paris prêter le serment pour être

reçu avocat en Parlement
;
je fus aussi immatriculé dans

le collège des avocats du bailliage et siège présidial

d'Orléans, je le fus aussi à la juridiction de l'Officialité.

J'ai exercé celte profession pendant quelques années. J'ai

aussi exercé la charge de bailli de la justice de la com-

raanderie de Saint-Marc d'Orléans, par provision de

M' Blancbuisson, lors commandeur de Saint-Marc, et en

qualité de bailli, le mis en possession ecclésiastique de

sa connnandcrie en l'église de Saint-Marc, avec les mêmes

cérémonies qu'on observe dans l'église à la visite d'un

archidiacre. Je me préparois à disputer une place de

docleur agrégé en l'Université d'Orléans, et l'affiche en

avoit été envolée à ma réquisition dans toutles les Uni-

versités du royaume, dans le dessein de concourir

ensuitte la première chaire qui vacqueroit dans quel-
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qu'Université ; mais une violente opthalmie m'afToiblit

tellement la vue, que je fus obligé de renoncer pour

toujours à tout genre d'étude. M. Curaull, lieutenant

général d'Orléans, et M' Dedouy, procureur du roi,

m'avoient confié le soin de donner des leçons de droit à

leurs fils, à l'exclusion et au mécontement des docteurs

agrégés, qui réclamèrent en vain ce droit, qu'ils prélen-

doient leur être exclusif. J'eus la satisfaction de voir le

premier de ces deux candidats remporter le prix de

l'Université et le déplaisir de discontinuer mes leçons au

second par rafToiblissement de ma vue, dans la crainte

de la perdre totallement avant d'être pourvu d'un béné-

fice qui pût suppléer à la modicité de ma fortune. Je

requis, en vertu de mes grades, le premier bénéGce

vacant, ce fut celui d'Âvaray
;
j'en fis la réquisition le

14 octobre 1762. En 1763, j'obtins la cure de Saint-

Laurent-des-Eaux, par démission de mon oncle, qui en

était curé ; au même temps je fus nommé chanoine de

Saint-Aignan-en-Berrj . De ces trois bénéfices, dont j'avois

l'option, je permutai la cure de Saint-Laurent avec

M' Gombaut pour une chapelle en l'église de Saiot-

Aignan, sous l'invocation de Notre-Dame in opère veteri,

avec dispense d'incompatibilit5 de bénéfice, sub eodem

tecto. Des gradués me contestèrent le canonicat de Saint-

Aignan-en-Berry; je fus obligé de plaider avec eux au

bailliage de Blo's; j'occupai dans ma propro cause en

robe de palais en qualité d'avocat coalre le célèbre

Legroux et autres avocats de Blois ; après cinq audiences

de plaidoirie, je fus maintenu par sentence en la paisible

possession de ce canonicat. J'ai résidé 15 jours à Saint-

Aignan pour essaier avec la plus grand3 assiduité de la

vie canonialle; cette vie uniforme et méthodique me

rebuta tellement, que je me fixai d'autant plus volontiera

à Avaray, que je venois d'y faire réparer le presbitaire,

et d'inhabitable qu'il étoit, j'en ai fait un logement autant

commode qu'il a été possible. M'' de Cipierre, intendant

d'Orléans, répondit favorablement à toutles les requêtes

que je lui présentai tant pour la première adjudication

que pour deux additions au premier devis; bien plus, il

accorda une diminution sur la taille plus considérable

que la somme qui avoit été répartie sur les habitans, de

sorte que de la somme d'environ 3,000 1. qu'a coiité la

restauration du presbitère, les héritiers de M. Poirrier

ont paie environ 630 1. pour les dégradations usufrui-

tières, environ pareille somme que j'ai payé pour les

augmentations de pur agrément, le surplus a été paie par

les propriétaires. Les bontés de M'' le marquis d'Avaray,

qu'il m'a toujours continué, le bénéfice de Sainte-Mar-

guerite de Lussay, auquel il m'a nommé à l'exclusion

de plusieurs qui lesollicitoicnt, ont été encore des raisons

41
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déterniinanles pour m'attachera cette paroisse. Je donna

mon canonicat à M"' Bry, frère de ma belle-sœur, chapel-

lain de Saint-Aignan-en-Berry et aumônier de M"^ la

marquise de Valançay. — F° 160 : « Le 17 aoust 1730,

déclai'ation du roy, qui ordonne à tous les bénéficiers du

roiaume de donner une déclaration des biens et revenus

de leurs bénéfices. — Le 30 novembre 1730, mort de

M' le maréchal de Saxe au château de Chanibort; le bruit

courut alors qu'il avoit reçu un coup d'épée de M' le

prince de Conti. — Le 2 décembre 1753, abdication de

M' Nicolas Joseph de l'évêché d'Orléans. M' de Colbert,

alors vicaire général en faveur, fut poricur de cette

démission avec une lettre de recoinniand;.tion puur avoir

cette prélalure 1\> de Monmorancy fui nommé par

le roy ;\ l'évêché d'Oi'léans. Pendant les troubles qui agi-

tèrent le diocèse à l'occasion du refus de sacrement fait

à M' de Coignoux, chanoine de la cathedralle, pour cause

d'appel de la constitution unigeniiits, tous les grands

vicaires prirent la fuite dans la crainte d'être décrétés.

M' de Monmorenci fut exilé. M' Paris, ex-évêque, à qui

la tête et l'usage de la parole manquoient totallement, fut

nommé grand-vicaire: dans les nouvelles publiques, on

mit que le diocèse d'Orléans était gouverné par un reve-

nant, d'autant que, dans des nouvelles précédentes, on

avait annoncé la mort de ce prélat, qui efTectivement

n'étoit mort qu'au monde. — Le 26 mars 1757, arrest du

Parlement qui condamne Robeit-Fiançois D'amicn au

dernier supplice, pour avoir attenté à la vie du roy la

veille des Roix. Il a été exécuté par Tardiveau, boureau

d'OrKans- — Le 23 juillet 1758, balême de Sophie Marin,

fils de François Bertheau Duchêne, ancien officier au

régiment de Lovendal, fils du sieur Bertheau Dnchêne,

régisseur de la seigneurie d'Avaray En 1760, M. De-

loynes, archidiacre de Beaugency — Le 6 aoust

1761, arrest du Parlement qui ôle aux Jésuites les col-

lèges. Une des dames Arnauld, religieuse de Porl-Royal,

avoit prédit kur destruction exactement et jour pour

jour un siècle auparavant. J'ai vu ce livre, le jour même

que l'arrest a été enregistré au baillage d'Orléans. Il y

étoit dit formellement qu'ils ne subsisteroient pas au-delà

du siècle; l'impression, le papier, la relieure, l'impri-

nuur, le privilège et touttes les circonstances et dépen-

dances du livie attcstoient à tous ceux qui le viient, ainsi

qi:e moi, dans la sacristie de Saint-Pierre-Euipont, où il

fut apnrté par un ancien chanoine un peu janséniste, que

celte prophétie n'étoit jioint fabiiquéc après l'événement.

En 17G2, établissement à Orléans d'une manufacture

d'indienne par M. Jacques de Mainville. Le 12 noveiubre

1762, j'ai été pourvu de la chapelle Sainte-Marguerite de

Lussay par M' le maïquis d'Avaray présentateur et colla-
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teur du bénéfice dont il a libre disposition Le 26

mars 1763, M. Roger (Louis), originaire de Mer ou Me-

nars la Ville, marchand drappier à Paris, et ensuite

controlleur du vingtième, élevé dans le protestantisme, a

fait abjuration publique et a été désabusé de ses erreurs

par les soins et les instructions de M' Antoine Semet,

eu lé d'Herbilly. Il communia le même jour ; la cérémo-

nie lui faite en présence de plusieurs curés et des amis

de M' Roger. — Le 13 aoiît 1766, déclaration du Roy,

qui exempte de paier la taille et la dixme pendant quinze

ans ceux qui défricheront des landes et terres incultes,

raoiennant néanmoins l'observation de certaines forma-

lités portées en la déclaration. — Le 9 may 1767, arrest

du Parlement qui chasse les Jésuites de l'étendue de son

ressort ; autres ariesls de différentes cours de Parlement

qui prononcent pareille expulsion; édit du roi qui con-

fimoe ce que les Parlemens avoient fait à cet égard. —
En juillet 1767, M' d'Avaray capitaine de cavalerie, fut

nommé par le roi colonnel aux grenadiers de France.

J'en apris la nouvelle par M'' d'Avaray lui-même, qui

m'aportat au prcsbitère le brevet qu'il venait de recevoir

de la cour. Il y eut grande réjouissance au château à

l'occasion de cette promotion ». — En novembre 1768,

vol au presbytère : Le voleur fut saisi par les gardes de

la seigneurie et mis aux prisons du château d'Avaray.

« Les cavaliers de maiéchaussée l'ont transféré le lende-

main aux prisons d'Orléans, où son procès a été instruit

et jugé prévotalement. Parla sentence, il a été condamné

aux galères à perpétuité. Je l'ai vu passer à Saint-Lau-

rent-des-Eaux attaché à la chaîne ; il n'avoit que

16 ans — Les vignes ont manqué de raporter pen-

dant les années 1767, 1768 et 1769. Le peu de vin qu'on

a recueilli a été vendu au prix le plus commun 120 1.

Un tonneau de vin vieux de Beaugency a été vendu

400 1. ï. — F"' 169-172 : • Extrait de quelques obser-

vations curieuses tirées des comptes de la fabrique,

inventoriées au livre de la fabrique » (mentions de

comptes de fabrique depuis 1497). — En 1497, \c parois-

sage était de 2 1. 17 s. 6 d., partagé entre le curé et la

fabrique. -- Compte de 1622 : « A Macé Odeau, cabare-

tier, 50 s. pour dépense faite en sa maison par des

Capucins et Cordeliers qui venoient prêcher les fêles et

dimanches ; pour dépense faite au cabaret par des

religieux prédicateurs de Mung cl d'Orléans. — En 1628,

inondation qui endommagea tellement les terres, qu'il

fallut diminuer les baux de la fabrique. — F° 177 : a ob-

servations tirées des comptes de La Charité». La Cha-

rité d'Avaray payait les honoraires du vicaire et du maître

d'école (compte de 1670). — En 1734, ordonné que la

Charité paiera le logement de la maîtresse d'école. » —
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« Règlement pour les écoles de la paroisse d'Avaray,

approuvé par M. l'archidiacre » {(° 182). — a Étal des

liasses des litres de la fabrique déposées dans le cuffre à

deux clefs de la fabrique » (f 183). L'acte le plus ancien

est du i^' février 1483 (vieux style). — État des liasses

des titres de la Charité (f 180). — a Usages et cérémo-

nies de l'éjilise d'Avaray, tels qu'ils ont été pratiqués

depuis longtemps par les précédens curés » (1° 187). —
F° 191, v" : Cérémonies particulières suivant l'ordre du

calendrier : la veille de Saint-Jean, on va processionnel-

lement allumer le feu du Tertre à huit heures du soir;

on y porte le cierge pascal pour allumer le feu. —
F" 203 : Formule de la déclaration que doivent fournir

au greffe le curé et les marguillers d'Avaray pour satis-

faire à l'arrcst du Conseil d'État du 2 seplembre 1760,

concernant la déclaration des revenus des gens de main-

morte. — F° 204 : Inventaire des biens de la cure d'Ava-

ray, 1770. — F" 273 : Transaction du 21 juillet ltJ49,

entre messire Thomas Granger, curé d'Avaray, et les

décimateurs d'Avaray, qui sont l'abbesse de Beaumont-

lès-Tours, comme titulaire du prieuré Saint-Martin de

Tavers, le curé de Chambord, comme chapelain de

Montfraul, le seigneur d'Avaray. — F° '273 : Inventaire

des biens que possède la fabrique d'Avaray en 1770. —
F° 283 : Inventaire des biens que possède la Charité

d'Avaray en 1770. — F° 331 : Quittances intéressantes à

conserver pour la fabrique. — F° 332 : Obligations et

quittances intéressantes pour la Charité d'Avaray. —
F° 333 : Dénombrement des habitants d'Avaray en 1770.

— F° 331 : Récapitulation des biens de la fabrique (biens

affermés). — F" 332 : Récapitulation des biens de la

Charité. — F" 3"i3 : Récapitulation des biens de la cure

(biens affermés). — F° 337 : Biens de la cure d'Avaray,

dont le curé jouit par lui-même, en 1770. — F° 338 :

Récapitulation des rentes de la fabrique, de la Charité et

de la cure.

G. 914. (Liasse). — 16 pièces, parchemin.

1 786-1 "Î^S. - La Cure : Baux de biens dépen-

dant de la Cure. — Baux de 6, 9, 15 et 18 ans par le

curé. — Bail de 9 a^s par Michel Poirier, curé d'Avaray,

chapelain de Lussay (1736). — Titre d'une rente fon-

cière de 10 sous due à la Cure. — Bail à ferme pour

18 ans par maître Louis Mazuray, docteur en droit civil

et canonique, avocat au Parlement, curé d'Avaray, des

biens dépendant du bénéfice de sa Cure, à différents

fermiers (1763). — Bail de 18 ans par Louis Mazuray,
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(je plusieurs quartiers de vigne dépendant de sa

cure (1760).

G. 945. (Liasse.) — 17 pièce?, parchemin; ? pièces, papier.

1501 (n. s.) -1779. — La Fabrique : Donation

à la Fabrique d'une « planche d'eritage » sise au Marais

du Tertre, paroisse d'Avaray, par Agnès, femme de Jean

Fourrier, de la paroisse de Mer, séparée de son mari

a quant aux biens », pour « entretenir d'huyile dorese-

navant la lampe qui est mise devant l'entrée de N.-D. en

l'église d'Avaray, a l'onneur de Dieu, d'icelle dame, sa

benoisle mère» (1501). — Acquisition par la Fabrique

d'un dcnii-quarlicr de vigne et de ti'ois planches de

(S maroys » d'une boisseléc et demie (Loys Maciquot,

« gagier de l'église et Fabrique » (1530). — Baux de

terres dépendant de la Fabrique. — Bail d'un quartier de

vignes en deux 'pièces aux Vignes-Blanches, paroisse

d'Avaray, par Gentien Rousseau l'aîné,^ vigneron au

Tertre, et Louis Tournois, tonnelier et oabaretier à

Avaray, « gagers et marguilliers de l'œuvre et Fabrique

de l'église N.-D. » (1737). — Bail à ferme, pour 27 ans,

par Jean Rousseau et Louis Guillot, vignerons à Avaray,

cl gagers et marguilliers de l'église paroissiale» (1764).

—

Bail à ferme par la Fabi'ique, d'un morceau de marais

en 4 planches, sis à la Fontaine-des-Marais-du-Tertre,

« lequel marais a esté posseddé depuis long temps par Ifs

curés comme apartenant a la Cure, et, par inventaire des

litres, a esté reconnu apartenir a la Fabrique » (1770).

(Tous les titres de la Fabrique ont, au dos, des numéros

correspondant à ceux de l'Inventaire coté G. 941). —
Reconnaissance faite par Symphorien Quérault, « maré-

chal de forge » à Avaray, « gagier » de la Fabrique de

l'église N.-D., des biens que la Fabrique tient à cens de

haut et puissant seigneur messire Claude-Antoine de

Besiades, chevalier, marquis d'Avaray, baron de Lussay,

seigneur du Tertre, d'Avaray, Lestiou, Courbouzon, Seris

et autres lieux, grand bailli d'Orléans, colonel du régi-

ment de la Couronne, maître de la garde-robe de Mon-

sieur, frère du roi, à cause de sa seigneurie du Tertre;

ledit cens payable au château d'Avaray le 29 aoiit de

chaque année (1779). — Sous-bail à Jean Martineau, fait

par Jean Duclos, <^ au nom et comme ayant épousé

Marie Drouin, fille et unique héritière de feu Gentien

Drouin, qui avait pris à ferme de la Fabrique, poui-

18 ans, un quartier et moitié d'un demi-quartier de

vigne, et de la Charité un quartier de vigne, aussi pour

18 ans (1764).
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G. 946. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin: 1 pièce, papier.

1626-1 767. — La Boîte des Trépassés : Legs

par Jeanne Drouet, d'un qucirtiei- et demi de pré, situé au

bois d'Ingranil, à la Boîte des Trépassés. — Reconnais-

sance d'une rente foncière et perpétuelle de 10 s., assi-

gnée sur une maison et ses dépendances, à Courbouzon,

au profit de la « Boîte ».
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« menues sufrages » (1760). — Bail pour 3, 6, 9 ans, de

^0 arpenls de terre, en plusieurs pièces, situées dans la

paroisse d'Averdon et dépendant de la Cure, à Ch. Ha-

mard, maître des petites écoles, et à Fr. Hamard ; ce

bail passé en présence du curé d'Averdon, demeurant au

bourg de la Chapelle-Vendômoise. Parmi les témoins,

Martin Brisset, « tailleur d'habit et joueur du vioUon »

(n72). — Bail à litre de « maison », par devant le notaire

royal aux bailliages de Blois et de Vendôme, résidant à

Champigny-en-Beauce, à Hamaid, sonneur de la paroisse

et maître des petites écoles, de certaines terres dépen-

dant de la cure (H 74).
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G. 917. (Liasse.) — 2 pièces, parcbemiD ; 7 pièces, papier.

1647-1774. — La Cure : Échange entre la Cure

et la Fabrique d'Averdon, de terres sises à Averdon et à

Pierre-Levée (1647). — Déclaiation faite au Roi, en

vertu de l'édit du mois de décembre 1691, par le curé

d'Averdon, des biens dépendant du bénéHce de sa Cure,

ainsi intitulé : « Déclaration que moy, Louis Soudart,

prêtre, curé d'Averdon, élection de Blois, diocèse de

Chartres, fournis pour satisfaire a l'edit du mois de dé-

cembre 1691 et arrêt du Conseil d'État du 18 mars 1692,

a messire Antoine Gasté, chargé du recouvrement de la

finance des offices de greffier des domaines de gens de

main morte ». (Sont mentionnées des terres labourables,

incultes et en friche, que le curé tient en censive de

plusieurs seigneurs, les dîmes, la portion congrue). —

Bail « à titre de ferme et moison de grains », de toutes

les terres labourables dépendant de la Cure d'Averdon, en

plusieurs pièces, situées dans ladite paroisse, par mes-

sire Gabriel Aymard, prêtre, curé de la paroisse d'Aver-

don, tt de présent au palais episcopal de Blois » (1725).

— Résiliation à l'amiable du bail d'un quartier de terre

planté en vigne, situé en la paroisse d'Averelon et dépen-

dant de la Cure dudit lieu ; celle résiliation passée par

devant le notaire au marquisat-pairie de Mcnars, rési-

dant à Yilletard, paroisse de Maves (1732). — Mandement

de l'évêque de Blois, Charles-Gilbert de May de Ter-

mont, an curé d'Averdcn, pour l'autoriser à marier Bar-

thélomy Arnoull l'aîné, veuf en secondes noces, avec la

veuve Louise Feau, paroissienne d'Averdon (1761). —
Bail de 3, G, 9 ans, par devant le notaire au marquisat-

pairie de Menars, demeurant à Villerbon, de 20 arpents

cl demi de terre, en plusieurs pièces, « en trois saisons

inegalles », dépendant de la Cure, moyennant 177 bois-

seaux cl deux tiers de boisseau de blé, non compris les

G. 948. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1584-1660. — La <i Grande Boîte » ou Fabrique

DE l'Église : Bail par Vincent Habert, « marchai de

forge » à Averdon, marguillier et procureur de l'église,

de toutes les terres appartenant à la Grande Boîte, pour

2 muids, 2 setiers de froment par année [E. Marignac,

notaire à Averdon, 1584). — Bail de 9 ans, à titre de

« moison, ferme et pension de grains », par le marguillier

à maître François Baiboleau, notaire royal à Averdon,

et à Jean Morier, laboureur, de toutes les terres labou-

rables déjiendant de la Grande Boîte, sises dans la

paroisse et ailleurs, moyennant 17 setiers de blé méleil,

mesure de Blois, chaque année (1609). — Bail des terres

labourables cl non labourables de la Gi'ande Boîte N.-D.,

« fondée en l'esglise d'Averdon », au curé de la paroisse

(1628). — Bail de 27 ans, à la charge pour le preneur de

planter la terre en vignes (1648). — Échange de terres

entre la Fabrique et un marchand dtmeurant » en Bour-

neuf lez Bloys », avec, le consentement des paroissiens

d'Averdon (1652). — Déclaration pour M. de Toisy, de

tous les héritages de la Grande Boîte qui dépendent de sa

seigneurie (1637). — Quittance de cent livres dues par la

Fabrique pour o droit d'amortissement payé par les gens

de mainmorte », faite par Pierre Pidou, " commis par Sa

Majesté a la recepte gener.nlle des droicls d'admortisse-

ment » (1640). — Testaments : Testament par devant

notaire de Jeanne Morisset, qui lègue à l'église « une

chambre h feu, grange et elable, cour, jardins avec ung

clos de vignes, le tout en un tenant, assis audicl bourg

d'Averdon » (16r>(!). — Legs par Félix Chevalier, d'un

arpent de terre labourable, à la charge pour la Grande

Boîte de faire diic une messe haute (1618). — Testament

de Thomas Cholard, curé d'Averdon, qui lègue 300 I. à la

Grande Boîte; il « a ordonné le lieu de sa sépulture en

l'esglize dudicl Averdon, dans le ceur d'ycelle, proche le
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grand autel, et mètre et poser sur sa fosse une tombe de

pierre dure, sur laquelle on fera graver l'image de la

moil, le non et callilté dudit testeur, le jour, mois et an

de son deceds, estant revestu d'habits sacerdotaulx »

(1622]. — Testament, par devant le curé d'Avcrdon, de

Noël Bourgouin, vigneron, demeurant au village des

Tresseaux, paroisse d'Aveidon. — Comptes de fabrique

des années 1644, 1645, 1654, 1653, 1656, 1657, 1658,

1659, 1660. — Dans le compte de 1644-45 : <i plus paie

a Léonard Baillet, pour avoir fourny de bouis pour

départir au peuple le jour des Rameaulx, III sols »
;

dans le compte des recettes et « mises » de novembre

1658, 59, 60 : « plus payé buit solz pour deux jet-

toirs
; plus payé trante solz au sergent de monsei-

gneur l'official de l'archidiaconé de Bloys. »

G. 949. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier.

1661-1750.— La Gr.\nde Boîte (suite) : Baux.

—

Bail par Jean Rousselet, laboureur au Plcssis-Guédon,

procureur marguillier de la Boîte N.-D. et procureur

de la confrérie du Saint-Sacrement, fondée en l'église

d''Averdon, de 15 arpents de terre labourable dépendant

de la Boîle N.-D., et de 18 boisselées de terre labourable

dépendant de ladite confrérie (1684). — Bail, avec le

consentement du curé, par le « procureur fabrisié de la

Bouette de Nostre-Dame d'Averdon » (1687). — Bail pour

9 ans, par Didier Labbé, curé de Saint-Lubin d'Avcrdon,

« marguillier né de ladite église », et Michel Gobillon,

vigneron à Villiers, même paroisse, « marguillier actuel-

lement en charge de la Grande Boeste de l'église », de six

arpenls et une demi-boisselée de terre labourable, en

plusieurs pièces (1741). — Déclaration par François

Bosseray, vigneron à Viliiers-le-Houdry, paroisse d'Aver-

don, procureur fabricier de la Grande Boîte, des. biens

tenus à cens de l'abbaye de la Tiès-Sainte-Trinité de Ven-

dôme, seigneur du censif du Plessis-Guédon, paroisse

d'Averdon; nomination d'un « vicaiie» (homme vivant

et mourant (1681). — Inventaire des titres de la parot^sse

d'Averdon, dressé par Matburin Chouard, notaire royal

au bourg et paroisse d'Averdon (1664). — Quittance du

notaire d'Averdon, Sauger, qui reconnaît avoir reçu du

marguillier de l'église 30 s. pour son « sallaire d'avoir

fait la nomination des collecteurs de la dicte paroisse »

(1673). — Saisie faite par les sergents royaux au domi-

cile de Jacques Bouchault, « l'un des l'abrisiers de

l'eglize d'Averdon », pour avoir refusé de payer la somme
de 250 I. (Droit d'amortissement) (1673). — Quittance

par Jean Cretielle,qui a << traité de la généralité d'Orléans
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et eslection d'Estampes, avec maistre Jean Fumée, chargé

par Sa Majesté du recouvrement des droits d'amortisse-

ment et de nouveaux acquêts », de la somme de I. 4 s.,

pour les deux sous pour livre de celle de 62 1. à laquelle la

Fabrique d'Avcrdon a été taxée (1694). — Condamnation

par défaut de Sulpice Lesourd, débiteur de l'i^glise

d'Averdon facte du bailliage du marquisat-pairie de

Menars (1708). — Accord passé par devant Jean Gautier,

notaire et tabellion au marquisat-pairie de Menars,

demeurant à Saint-Boliaire et « collocqué » à Averdon,

entre la veuve de Sébastien Poitevin, laboureur, et les

héritiers dudit défunt, au sujet d'un >< legs verbalement

fait 3> par S. Poitevin à l'église, de la somme de 100 1.

pour l'achat d'un encensoir d'argent (17l9j. — Assem-

blée générale des manants et habitants de la paroisse

d'Averdon (transaction entre les paroissiens et Soudart,

bourgeois de Blois, héritier du curé d'Averdon) (17-24).

— Copie d'acte d'assemblée générale des paroissiens

pour l'adjudication des travaux de réparation de l'église

(1741). — Procès entre Jean Jourdan, maître couvreur

à Bloùs, et la veuve de René Troudebout, meunier du

Moulin d'Averdon et marguillier de l'église (1750). —
Procès, devant l'ofticialité de Blois, intenté par Pierre

Clément, maître charpentier à Blois, adjudicataire des

travaux de l'église, au procureur et marguillier de la

Fabrique; condamnation du ujarguillier (1748). — Testa-

ments : Legs de terres labourables à l'église par Louis

Millet, vigneron et sonneur (1661). — Testament de René

Jouaimeau, prêtre, curé d'Aveidon, qui lègue 300 I. t. à

la Fabrique, à charge de services religieux (1677). —
Donation de 30 1. t. par Jeanne Langellier, fille majeure,

pour fondation d'une grand'messe de requiem pour le

repos de son âme, annuellement et à perpétuité (1686). —
Comptes de la Fabrique des années 1661, 1662, 1663.

—

Comptes de 1665-68; parmi les dépenses : t plus payé

trante solz a nions'' l'archidiacre pour son droict de

visite ». — Comptes de 1671, 1672, 1673, 1671, 1675,

1676, 1677. — Comptes de 1678-79
;
parmi les dépenses :

« plus payé vingt un sols pour du papier marqué pour

escrire les bastesmes, les mariages, les antermans <>
;

« plus payé vingt et un sols pour la dcspansse de la pro-

cession a haler a S. Boher pour prier Dieu et monsieur

S. Boher de nous donner de l'eau ». — Comptes de

1681-82. — Comptes de 1682-83 : «plus payé pour celuy

qui a porté rechellelte (clochette) aux processions faictes

durant les deux annéez, trante et six sols». — Comptes

de 1684 à 1690, — Comptes de 1691-92 ; « plus quinze

solz pour de la chaux pour blanchir le cœur de l'église. »

— Cotnptes de novembre 1693 à novembre 1695. —
Comptes de 1693-97 : « plus payé quarante hnict sols
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pour la capilation de l'église pour les années 1696 et

1697, sur le pié de vingt quatre sols par an ^. — Comptes

de 1697 a 1706. — « Estât et nuuioire de ceux qui

doibvent a la Grande Boete Nôtre Dame d'Averdon durant

qu'il n'y a point eu de procureurs fabrieicrs, durant les

années 1707, 1708, 1709 et 1710, qui sont 4 années. » I

est noté qu'en 1709 il a été distribué aux pauvres 15

setiei's et un boisseau et demi de blé, « du consentement

du sieur curé et habitans, par André Legras, sindic pro-

posé pour cela, vcii la misère du tjnips et l'année de la

gelée ". Parmi les dépenses : <^ plus neuf livres payez

(sic) pour un enthilbnaire et graduel acheplée (.s/c) a la

vente du deffuuct sieur curé de La Chapelle ;
plus

pour l'exploitation des noyers qui ont estes [sic] gellée

{sic) l'année du grand hiver » — Comptes de i71i

à 1719; de 1723 à 1728. — Comptes de 1729-30-31:

« plus payé au sieur AUery, menuyzier, la somme de

trois livres pour un tenebreau (?) fourny pour ladicte

eglize, suivant sa quittance » — Comptes de 1732 à

1734; de 1738 à 1743. — Inventaire des comptes de

l'église d'Averdon de 1644 à 1743.

G. 950. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1751-1785. — La Grande Boîte (suite) : Baux.—

Inventaire des titres de la Grande Boîte et de la Boîte des

Trépassés (lo84-l75l), — Assignation faite h. la requête

du procureur fiscal de la justice du bailliage du niarqiii-

sal-pairie de Menars, aux trois nouveaux marguillicrs

d'Averdon (Grande Boîte, Buîie des Trépassés, Boîte de

la Charité), pour aflermer les terres, recevoir et vendre

les blés » de moison » dus à l'église et faire « toutte

autre chose nécessaire pour le bien et utilité de laditte

église » (1734-56). — Requête adressée au bailli du mar-

quisat de Menars par le marguillier de la Grande Boîte

pour faire assigner son prédécesseur (1754). — « Jour-

nal » de la Grande Boîte Notre-Dame (avec les noms

des fermiers, 1763). — Comptes de 1774 à 1782.

G. Uôl. (LIas'e.) — 2G pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

1581-1632. — La » Boîte des Trépassés »

d'Averdon : Baux.— Bail de toutes les terres labourables

et de toutes les vignes appartenant à la Boîte des Tré-

passés (1597). — Bail, à litre de « ferme et pancion de

grains», avec le consenlenieni des paroissiens, de trois

« septerées », deux boisselées de terre labourable, en
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sept pièces (1602). — Bail par Jehan Blondeau, laboureur

à Villiers-le-Houdry, paroisse d'Averdon, procureur et

marguillier de la Boîte des Trépassés, « après publica-

tions faictes par diverses foys en l'église dudict Aver-

don B, à Jean Morier, vigneron, d'une maison sise à

Averdon (1603). — Bail pour 6 ans, de sept boisselées

de terre labourable et d'une boisselée de vigne sises à la

Chapelle-Vendômoise, moyennant la redevance de 8 bois-

seaux de blé méteil, mesure de Blois (1604). — Échange

de biens entre la Boîte dos Trépassés et Thomas Grin-

gault, tonnelier à Averdon (1592). -— «Déclaration des

terres des Ti'epasséz d'Averdon estant en ccste présente

année cnscpmausées en bled » (1601). — Le marguillier

et procureur de la Boîte des Trépassés reconnaît qu'il

tient de Jacques de Villebrême, écuyer, sieur de la

Biiissière et de Boissay, à cause de sa terre et seigneurie

de Boissay, certains « héritages » appartenant à la Boite;

il déclare, en outre, qu'à sa mort l'homme vivant et

mourant de la Bjîte sera son fils (1603). — Aveu et

dénombrement, par Gabriel Lesné, vigneron aux Tres-

seaux, marguillier de la Boîte des Trépassés, des terres

que la Boîte tient en fief, foi et hommage-lige de Jean

Daguier, écuyer, seigiieui' du Plessis-Maugicr, de Crot-

teau et du lief de La Boulaye, sis en la paroisse d'Huis-

seau (5 boisselées environ de lerre labourable en deux

pièces, sises au Court-Réage, près Averdon, et dépendant

du !icf de La Boulaye) ; nomination d'un homme vivant

et uiourant par devant notaire et en pi'ésence des princi-

paux paroissiens (1618). — Aveu et dénombrement par

Denis Quenioust, laboureur à Mezières, paroisse d'Aver-

don, procureur et marguillier de la Boîte des Trépassés,

de tous les biens situés dans la paroisse et tenus en

censifs du prieuré de Saint-Lazare-Iôs-Blois; nomination

d'un « vicaire », Vincent Quenioust, fils de Denis,

après la mort duquel sera dû au couvent de Saint-Lazare

droit de relief, suivant la coutume du bailliage de

Blois » (1630). — Don de 30 s. de rente perpétuelle à la

Boîte des Trépassés, par Jullian Habert, marchand à

Blois, paroisse Saint-Honoré ; cette rente est assignée

sur une maison du ccnsif de Bonnes-Nouvelles, apparte-

nant au sieur Chaillou, conseiller du Roi, maître de sa

Chambre des Comptes à Paris, à cause de sa seigneurie

de Toisy ; acceptation de la renie par le procureur de la

Boîte tl62C). — Testaments. — Testament de Jean

Quantin, laboureur à Averdon, qui lègue à la Boîte des

Trépassés une boisselée de vigne, « à la charge que le

marguillier de ladicte Boeste fera dire à tousjoursinès

une messe, chacun an, le jour de son obit ou autre jour

de la sepmaine pour le trespas de son cousin et de ses

amys Ircspassés (1600).
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G. 952. (Liassfi.) — 15 pièces, parcbemin ; 3 pièces, prpier.

1G33-1649. — La Boîte des Trépassés (suite) :

Baux : Bail par Jacques Rousselet, viynei'on à Siany,

paroisse d'Averdon, iiiarguillier delà Boîte, après avis tlu

inarguillier de la Grande-Boîte et de plusieurs parois-

siens, d'une maison appartenant à la Boîte des Trépas-

sés, consistant en chambre à fen, grenier dessus, grange

à côté, avec une pctile étable au bout, le tout d'un seul

tenant, couvert de chaume. — Aveu rendu par le mar-

{iuiUier de la Boîle des Trépassés, des biens tenus à foi

et hommage de M" Guillaume Ribior, conseiller du Roi

en ses Conseils d'État et privé, et président au siège pré-

sidial de Blois ; ces terres dépendent de son fief et

seigneurie de La Boulaye (1635). — Déclaration, par le

inarguillier de la Boîte, dus biens qu'il tient à cens de

Jean Gballou, écuvei-, seigneur de Toisy, conseiller du

Roi, secrétaire d'État (1G39). — Testament, par devant le

vicaire de l'église et paroisse de Saint-Lubin d'Averdon,

de Andi'é Rondin, « tessier en toille », qui lègue, à charge

de services religieux, « un bout de planche de marais »

et un « chas de maison » (1641).

G. 953. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin: G pièces, papier.

f 6SO-1659. — La Boîte des Thépassés (suite) :

Baux. — Bail par Jean Savaron, laboureur à Siany,

paroisse d'Averdon, marguillier de la Boîte, de deux

boisselées de terre labourable à Villiers, à la charge pour

le preneur de les planter en vignes. — « Inventaire fait

par Malhurin Chouard, notaire royal d'Averdon, des

papiers, titres et cnseignemens des héritages dépendant

de la Boîte des Trépassés » (1635). — Autre inventaire

dressé en 1658. — Échange de biens entre la Boîle des

Trépassés et Jacques Renouard, valet de la garde-robe

de S. A. R. Monseigneur le duc d'Orléans, demeurant à

Averdon (1659).

G. 95J. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

166O-170O. — La Boîte des Trépassés (suite) :

Baux.— Bail de 25 ans par le procureur et marguillier de

la Boîte, après publication faite au prône, ainsi qu'il

appert par le certificat du curé, à Silvain Blanchet, de 2

boisselées de vignes, dans lesquelles il n'y a pas encore

de « charniers « (1663). — Bail parle « receveur et

marguillier du retenu temporel des Trespassés de l'église

d'Averdon » (1687). — Déclaration par le a procureur du

bien de la Boesle des Trespassés, des terres tenues

« a droit de pur cens portant proficts de lots et ventes,

defaults et amemies quand le cas y eschet » de vénérable

et discrète personne niessire Louis de Coullon, prêtre,

chanoine do l'église cathédrale de N.-D. de Chartres?

conseiller du Roi en cour li'église et aumônier de Sa

Majesté, seigneur et prévôt de Mazangé, à cause de son

censif de La Chapelle-Vendômoise, dépendant de la pré-

voie de S'azangé (1663). — Déclaration par Jacques

Chauveau, laboureur au Plessis-Guédon, paroisse d'Aver-

don, marguillier de la Boîte des Trépnssés, des biens

tenus à cens des Bénédictins de la TrèsSainte-lrinité de

Vendôme, seigneurs du censif du Plessis-Guédon ; nomi-

nation d'un « vicaire » pour ces biens de mainmorte (1681).

— Échange de biens enire la Boîte et Jacques Gaultier,

charron (1(372;. — Quittance par Jean-Baptiste Brunet,

conseiller du Roi en ses Conseils, garde de son Trésor

Royal, qui reconnaît avoir reçu de la Boîte des Trépas-

sés 62 1., somme réduite des 82 1., 13 s., i d. dus à Sa

Majesté pour •• droit d'amortissement et de nouvel ac-

quest », en exécution de la déclaration du 5 juillet 1689

(28 juin 169'(J. — « Inventaire faict par nioy, Mathurin

Chouart, notaire et tabellion royal au bourg et paroisse

d'Averdon, de tous et chacuns des baulx de la Boesle des

Trépassés, fondée en l'tglize duùit Averdon » (1664). —
Testaments. — luventaii'e des testaments intéressant la

Boît-c", renfermés dans un cofîVe chez Louis Soudart, curé

d'Averdon (1690). — Testament de Mathurine Picardeau,

veuve Bougouin, léguant 3 boisselées de terre à la Boîte

des Trépassés pour « estre comprise en les prières qui

se font par chacun an en l'eglize pour les bienfaiteurs de

ladicte Boiste » (1670). — Testament de Mathurin Sau-

ger, valet de charrue, qui lègue à la Boîte « le total de ses

biens meubles, acquests et conquests imu'eubles et le

quart de ses héritages patrimoniaux en censive et quin [l]

en fief aux chargespar les marguilliers de ladicte Boete de

luy faire dire à tousjonrsmais un [e] messe hanlte et un

libéra par chacun an à pareil jour qu'il sera deceddé ou

autre jour non empesché en la semainne » (1692). —
Comptes de la Boîte des Tiépassés de novembre 1699 à

novembre 1701.

G. 955. (Liasse.) — :î pièces, parcheuiin ; 34 pièces, papier.

1701-1790. — La Boîte des Trépassés (fin) :

Baux. — Bail de 9 ans, par le procureur et receveur de la

Boîte, à Pierre Verret, marchand regratier à Avftrdon,
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de 94 boisselées et demie de terres, à la charge pour le

preneur de labourer, culliver, fumer et ensemencer les

terres affermées a en tenis et saisons convenables sans

les pouvoir dessaisonner ni surcharger de semences,

pour les rendre en bon labour a la fin de la jouissance »

(parmi les lénioins, Jean Robert, maître d'école, 17'J0).—

Sentence du Présidial de Blois, qui condamne un fermier

de la Botte à pajer au marguillier 8 setiers, deux boisseaux

de blé pour la « moison » de l'an 1703, et 10 setiers, 5

boisseaux pour 1704 (170S). —Quittance de Jean Nerbon,

maçon à Aversion, qui reconnaît avoir reçu de Pierre

Bouzy, mart;uillier de la Boîte, 107 livres pour transport

de matériaux et réparation du « vicariat el autres riparte-

nenees de l'église » (17:24). — Sentence du bailli et juge

ordinaire, civil el criminel et de police de la châtellenie

deToisy et la Chapelle-Vendômoise, condamnant Jacques

Arnoul, défendeur, à payer à Pierre Bouzy, marguillier de

la Boîte des Trépassés, demandeur, la somme de 391., 17

s., 6 d. en argent ou en blé << bon et recevable », et aux

dépens (1726;. — Procès-verbal d'apposition de scellés

au domicile de défunte Martineau, veuve Guignebirt;

cette apposition faite h la requête de Claude Maréchal,

marguillier de la Boîte, créancier d'une somme de 184 I.

de l'eu François Guignebert (1768). — Exploit de Mercier,

huissier royal, archer garde de la Connétablie et Maré-

chaussée de France à Paris, demeurant à la Chapelle-

Vendômoise, chargé d'apposer les scellés (1768). — Dé-

claration, p.'ir le procureur de la Boîte, des biens tenus à

cens de M"* Claude-Henry Dudoyer de Vauventiies,

prêtre, dignitaire de l'église N.-D. cathédrale de Cliartres

el grand chanoine en ladite église, seigneur prévôt de

Mazangé, la Haie-Bergerie, le Gué-du-Loir, Aicines,

la Chapelle-Vendômoise et autres lieux, à cause du censif

et seigneurie de la Chapelle-Vendômoise (1777).— Inven-

taire des litres de la Boîte des Trépassés (150i-1755).

— « Inventaire fait par Jehan Gilles, comme procu-

reur et marguillier de la Bueste des Trespasséz de l'église

d'Averdon, des chasubles, chappes, tuniques, estolles,

fanons, voisles, le tout noir, pour faire le service des

Trespassés, ensemble les contiaictz, lestamens, tillres et

enseignemens des terres appartenant a la Boeste desdiz

Trespasséz d'Averdon, avec la declaralion de tous et cha-

cuns les héritages dependans de ladite Boeste desdiz

Trespassé [sic) de ladite paroisse dudict Averdon » (s. d.,

xvii' siècle). — Comptes île la Boîte, de 1701 à novembre

1703. — » Estât et mémoire de ce qui est deiib a la

Boete des Trépassés d'Averdon pour les années 1705,

1706, 1707, 1708, 1709, 1710, qu'il n'y a point eu de

procureurs fabriciers ». — Comptes de 1711 'd 1722. —
Gouipics de 17-2G-28 : <« 23 s. paji'z à Vallon, notaire à
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Blois, pour les coûts du vicariat qu'il a passé aux dames

relligieusesde Sainte-Marie, des herittages de ladite Boeste

rellevans d'elles». (Ce compte a été rendu parle marguillier

en 1732, à l'issue de la messe paroissiale, en présence

du nouveau fabricier de la Boîte des Trépassés, du fabri-

cier de la Grande Boîte, du fabricier de La Charité, du

syndic, du curé, etc. . .). — Comptes de 1729 à 1734; de

1738 à 1746. — Récapitulation des comptes des recettes

et « mises » de la Boîte des Trépassés de 1608 à 1749.

— CoiHptes de 1774 à 1782.

G. 956. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1605-1 685. — Titres communs a la Grande Boîte

ET A LA Boîte des Trépassés. — Baux de terres apparte-

nant aux deux Boîtes. — Bail de 3 ans, par les marguil-

liers de l'église d'Averdon, de 22 boisselées de terres

labourables, en plusieurs pièces, dépendant de « la Boueste

de Nostre-Dame et de la Boueste des Trespassés et de la

frairie du Saint-Sacremant dudit Averdon » (1643;.— Tes-

tament de René Polhé, (( tailleur d'habits », qui lègue des

terres à la Boîte N.-D. et à la Boîte des Trépassés. Le

testateur « a déclairé qu'il debvoit deulx voyaiges, sça-

voir : l'un a Nostre-Dame des Ardilieres, près Saulraeur,

et l'autre a Sainct Eutrope, a Morion, lesquelz il voulloit

et entendoict estre faictz et acompliz a (1605).

G. 957. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 15 pièces, papier.

1655-1788. — La Cuarité d'Averdon. — Baux

de terres appartenant à la Boîte de La Charité. — Bail de

9 ans par le procureur et receveur des biens et revenus

de La Charité, de 7 arpents de terres sises dans la

paroisse (1774). — Reconnaissance, par RoulleaUj -d'une

dette de 29 1. pour 20 années d'arrérages de rente à la

Boîte de La Charité (1708). Déclaration des terres appar-

tenant à La Charité d'Averdon (s. d., xvi' siècle). —
Inventaire des comptes de La Charité (1693-1752). —
Comptes de La Charité depuis 1774 jusqu'à 1788 (dans

les dépenses, nombreuses distributions de blé aux pauvres

de la paroisse).

Baillou

G. 958 (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1621-1788. — La Cure : Vente par Jacques

Rétif à Louis Chcvrier, curé de Baillou, d'un quartier et
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(leini-quai'l Je quartier de pré au lieudit Le Pré-Saint-

Jonti (1627J. — Vente par Pierre Gaultier à Louis Che-

vrier, curé de Baillou, d'un demi -quartier de préau Pré-

Sainl-Jean (1628). — Autres actes de vente au même

curé. — Échange entre Jean Louis, marquis de Cuurtar-

vel, chevalier, seigneur, | alron et fondateur de l'église et

paroisse dudit Baillou, seigneur de Valennes, Berfay,

Verdes en Beauce, Hieiville, Le Pressoir, Courcelle,

Romainville et autres lieux, chevalier de l'ordre royal

de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment du Roi

infanterie, demeurant en son château de Baillou, et le

curé de cette paroisse, qui lui cède " le tief volant et sans

domaine, dépendant de ladite Cure de Baillou, situé dans

et près le bourg dudit Baillou, ainsi qu'il se poursuit et

comporte avec les cens, rentes, lots et ventes, et autres

profits de fief suivant la coutume du Maine, sans en

rien retenir ny reserver, pas même les arrérages desdits

i ens et rentes qui peuvent être dus et seront dus au jour

(le Toussaint prochain, auquel effet le sieur curé a subrogé

ei subroge dans tous ses droits ledit seigneur marquis de

Courtarvel, pour les exercer contre les sujets censitaires

dudit fîef, à la charge par ledit seigneur marquis de

Courtarvel de tenir ledit fief, circonstances et dépen-

dances, a foy et hommage simple dudit seigneur dont il

relevé, et de paier tous droits de rachat et cheval de ser-

vice, suivant la coutume, comme rentrant ledit fief en

main laïque et non morte ». En échange,le seigneur mar-

quis de Courtarvel donne à la Cure une pièce de terre

labourable d'un peu plus d'un arpent, dépendant du

domaine do Baillou (1776). — Bail de 9 ans, par M° Pierre

Le Boucher, curé, d'un lieu appelé La Borde, qui dépend

du temporel de la Cure ; les blés récoltés seront partagés

par moitié entre le bailleur et le preneur (1788).

Bauzy, paroisse Saint-Baumer

G. 959. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1639-1775. — La Fabrique : Titre d'une rente

de 8 1., 6 s., 8 d. constituée au profit de l'église et

Fabrique par Éiienne Prévost et sa femme, de la paroisse

de Neuvy-sur-Beuvron (1639). — Bail à rente, moyennant

8 sous par an, par les marguilliers de la Fabrique, à

Jacques Garnier, d'un ^ journau et demi » de vigne au

clos du Couldray, paroisse de Bauzy (1640). — a Compte

et estât des mises et receptes que font et randent par

devant vous, monsieur l'archidiacre de Solongne, alias

de Bauzy, les gagiers et fabriciers du revenu temporel

Loir-et-Cher. — Série G.
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de l'église et fabrique Sainct-Bommaire de Bauzy, en

l'année mil six cent cinquante un et cinquante deux. »—
Sentence du lieutenant et juge ordinaire civil et criminel

du bailliage d'Herbault et Bracieux, au profit de l'église

de Bauzy contre Jacques Desouches, « tulteur et curat-

teur de l'enfant mineur de Pierre Sourcy », pour le paie-

mentd'unerentede32s.,6d.due àladiteFabrique (1696).

— Foi et hommage rendu par les gagers et fabriciers à

a Monsieur d'Herbault, conseiller honoraire au Parle-

ment, seigneur de cette parroisse et de la terre, fief et

seigneurye de l'Isle Le Coispré, dit Plainvilliers, et du

Petit-Collier en despendant », pour les héritages apparte-

nant à la Fabrique et relevant de ce fief; acte de nomi-

nation d'un homme vivant et mourant pour ces terres

par le curé et les habitants de Bauzy
;
parmi les habi-

tants, Nicolas Dupont, écuyer, seigneur de Veillenne

(1704). — Reconnaissance d'une rente annuelle et per-

pétuelle de 110 s. 4 d. faite à la Fabrique par dame Marie

Herveau, veuve de Jean Ledet, maître chirurgien à Ver-

nou, tant en son nom comme commune en biens avec

ledit défunt, que comme mère et gardienne de leurs

enfans mineurs » (1723). — Nomination de Jean Vauché,

âgé de 17 ans, comme homme vivant et mourant, par

les fabriciers de Bauzy, à cause de deux journaux de

prés appartenant à la Fabrique et dépendant du fief de

Georges-Louis Phelyppeaux d'Herbault, patriarche, arche-

vesque de Bourges, conseiller du Roi en tous ses

Conseils, seigneur d'Herbault en Sologne (1766). — Re-

connaissance par Denis Bourguignon, marchand à Vineuil,

et Etienne Bourguignon, greffier des bailliages d'Herbault

et de Bracieux, demeurant à Bracieux, d'une rente per-

pétuelle de 110 s., 4 d. due à la Fabrique de Bauzy sur

une métairie sise à La Loitière, paroisse de Vernou.

Beauchéne, paroisse Saint-Jacques

G. 960. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1671-1788. — La Fabrique : Réduction à la

somme de 13 s., 4 d. d'une rente de 40 s. donnée par

Claude Fourmy à la Fabrique, après observation des

héritiers, qui déclarent que tous les immeubles du défunt

ne pourraient suffire à payer cette rente (1671). — Tes-

tament de Pierre Gaing, » cy devant prieur de Beau-

chesne ^, qui lègue à l'église 15 1. de rente à prendre sur

16 quartiers et demi de pré en une pièce entourée de baies

vives, sise au-dessous de La Roche, paroisse de Beau-

chêne; il désire être inhumé dans l'église Saint-Jacqlies

42
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et, « s'il arrive que je décède à Savigny sur Braye, lieu

de ma patrie, ou est situé mon bien, je désire que mon

corps soif amené audiot Beaiichcsne '> (1681).— Différents

titres de rentes foncières dues à la Fabrique. — Recon-

naissance par Pieire Percheron d'une rente de 13 .s. 4 d.,

due h la Fabrique, prix de 2 messes annuelles pour le

repus de l'âme de Claude Fourmi, suivant son testament

de 1671 (1742).

Beauvilliers

G. 961. — 1 pièce, papier.

l'T'SG. — La Fabrique : Délivrance par les héritiers

de Pierre Hedet, c^baretier à Oiicques, de 3 mines de

terre, léguées par le défunt à la Fabrique, à la charge

pour les procureurs fabriciers de faire dire à perpétuité

une messe à haute voix avec vigiles, à trois leçons et

laudes, dans le mois de juin, avec recommandation le

dimanche précédent, pour le repos de l'âme de Pierre

Hedet.

BlLLY

G. 962. (Liasse.) — 5 pièces, parchcmiD; 8 pièces, papier.

1488 (n. st.;- 1 768.— Le Prieuré-Cure : Échange

de terres entre frère Pierre Villedieu, prêtre, prieur de

Billy. et le seigneur dndit lieu (février 1488, n. st.). —
Échange de terres entre Guillaume Imbaut et frère Pierre

de Villedieu, prêtre de l'ordre de Saint-Augustin, prieur

de Billy, « inenbre [dépendant] de l'abaye et mounas-

taire de Nostre Dame de Celles en Berry i (1492). —
Vente au curé, messire Gabriel de Noublanche, d'une

hoisseiée de terre a en désert », sise en la paroisse (1604).

— Échange entre André Gf'urdin, prieur-curé de Billy, et

Jean de Crespin, écuyer, sieur de la Chaboisselas et de

la terre et seigneurie de Killy, maréchal des logis de

l'artillerie de France et capitaine d'une compagnie de

gens de pied entretenue pour le service de Sa Majesté en

la garnison de (en blanc), demeurant à Billy ; ic cnré lui

cède o une pièce d'Iierilnge estant en labour qui jadis

.«iouloit estre en ouschc appellée l'On.sche des Sept Pilles,

en la paroisse de Billy, proche et au dessus du bourg de

Billy » (1620). — Échange de biens entre la Cure et l.i

Fabrique de Billy (1623). — Vente au curé d'une jour-

née de terie « en désert, d'autrefois plantée en vigne »
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(1680). — Procès-verbal d'estimation de la dîme Picault

à 22 I. pour M» Noublanche, curé de Billy (1695). —
Procès entre le prieur-curé de Billy et le curé de Mur, au

sujet de la perception de la dîme Picault, en la paroisse

de Mur, dîme qui se partage par moitié entre le prieur

de Billy et l'abbaye de femmes du Lieu-Notre-Dame;

arrêt du Parlement, qui condamne le curé de Mur à une

amende de 12 1. et aux dépens (1696). — Vente à Jean-

Louis Grougnard, prieui"-curé de Billy, d'un arpent de

« vieillesvignes,totalleioent dennéesde charniers » (1768).

— « Mémoire et estât de toutes les terres et autres héritages

estant au dedans du censif de Monsieur de Billy, et qui

sont dépendantes de la prieuré-cure dudit lieu de Billy,

et qui sont a présent possédées par messire Sanson Gour-

din, prestre, prieur-curé dudit lieu o (s. d.,xvii^ siècle).

— Tableau des fondations de l'église de Billy (s. d.,

xvii° sièrle).

G. 'J'îS. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1 704-1 785. — La Fabrique : Rente annuelle et

perpétuelle de nS sous due à la Fabrique. — Bail à rente

annuelle et perpétuelle non rachetable, de « trois pointes

de près " appartenant à la Fabiique et contenant environ

un tiers de quartier.

G. 964. — 1 pièce, parchemin,

1511. — Confrérie de Notre-Dame de Billy :

Donation par Pion de Laugièie et Jacquette, sa femme,

demeurant à Billy, d'un « journal » de vigne au clos de

Monpon, a pour l'affection qu'ilz ont a la frairie de

Nostre Dame, fondée en l'esglisc de Billy » (acte de 1511,

contenu dans un acte de 1316).

Binas, paroisse Saint-Maurice

G. 9«5. (Liasse.) — 2 pièces, parcbemin.

1(>«3-10««. — La Cure : Testament de M" Guil-

laume Le Gélinier, prêtre, chapelain de La Colombe et

ci-devant prieur de Courbouzon, qui choisit pour héritier

Sulpicc Douert, curé de Binas. — Acquisition de la

métairie du Parc, sise paroisse de Saint-Laurent-des-

Bois, par Anthnine Thibault, procureur aux sièges royaux

de Beaugency, fondé de pouvoir de M'» Siilpice Douer,
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curé-baron de Binas, cette acquisition faite moyennant

3030 1.

G. 966. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1787-1789. — La Fabrique : Reconnaissance

par le curé du paiement d'une somme de 670 1. pour

réparations faites en l'église de Binas, payée par « haute

et puissante dame Tliais-Simone-Pauline de La Cour de

Balleroy, vcve de haut et puissant seigneur Élienne,

vivant vicomte de Jaucourt, marquis de Ghantôme, sei-

gneur de Binas, Menainville, Sainl-Laurent-des-Bois et

autres lieux, colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, demeui'anle ordinaire-

ment en son hôtel rue Babilone, faubourg Saint-Germain,

à Paris, de présent en son château de Ghantôme » (1787).

Baux de terres dépendant de la Fabrique. — Bail de

terres pour 9 ans par Jean Asseau, curé-baron de Binas,

François Maloiseau, marchand, « le principal gagier», et

Pierre Omerle, maçon, «= le second gagier de l'Œuvre et

Fabrique de Saint-Maurice-les-Binas ».

G. 967. (Liasse.) — l pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1 724-1 7S6. — La Charité de Binas : Sentence

du Présidial de Blois, qui condamne M'" Chevalier, prêtre

et baron de Binas, ancien administrateur des biens de la
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Charité, à payer au nouvel administrateur 1333 1., à la

requête de Jan-Nicolas Chauvel, chevalier, seigneur de

Groteaux, Ghantôme, Binas et autres lieux ; le curé avait

été nommé administrateur par les habitants de Binas et

feu le marquis de Terras, seigneur de Binas, en 1717, et

depuis ce temps il n'avait pas rendu compte des recettes

et ÙJS dépenses de son administration. (Il avait été révo-

qué comuie administrateur eu 1721.) — Remise au

notaire, par Mathieu Gavril, prêtre, docteur en théologie,

curé-baron de Binas, diocèse de Blois, du testament olo-

graphe de Noël Chevallier, prêtre, curé-baron de Binas.

Entre autres clauses, Noël Chevallier lègue à son succes-

seur 40 1. qui lui seront payées par boii exécuteur testa-

mentaire, pour dire une messe basse par semaine ; a je

demande aussy pardon », dit-il, « a tous ceux que j'ay

offensez et scandalisez pendant ma vie, surtout a mes-

sieurs mes confrères et mes paroissiens ; item, je

donne une maison située dans le bourg vis-à-vis de mon
clos, avec le jardin en dépendant, ainsy qu'elle est cons-

truite et bastie à mes dépens pour servir a perpétuité

a y relioer les pauvres mallades de la paroisse, quy est la

fin pour laquelle je l'ay fait bastir, ou les y assister du

revenu d'icelle dans leur particuUier pendant leurs mala-

dies avec l'autre revenu destiné pour cela par feu

M"''^ Sulpice Douer, mon prédécesseur ». Il lègue un

« corps de logis pour servir a y loger un maître d'école

quy sera tenu aux entretiens dudit corps de logis ». Il

lègue « 13 I. de rente pour servir a entretenir un maître

d'école, a condition qu'il montrera gratuitement à quatre

pauvres enfans de la paroisse ».

FIN DU TOME I^^.





ERRATA ET ADDENDA

Page 4, art. 10, ligne 5, supprimer : « Comte de Blois ».

Page 41, art. 37, au lieu de : « in rico Clangerie », lire : i in vico Clavigerie » (rue des Trois-Oefs).

Page 19, art. 70, au lieu de : a La rue aux Paiges », lire : « La rue aux Plaiges ».

Page 33, art. 138, au lieu de : « Bocelli », lire « Borelli ».

Même page, art. 140, an lieu de : « Mehervilla » lire : « MoherviHa ». — Au lieu de : « 1206 » lire : « 1226 ».

Page 43, ligne 16, au lien de : « aux Marches », lire : « aux Marchés ».

Page 51, art. 181 : a rue Fortineau à Menars »; il s'agit de Menars-la-Ville (aujourd'hui Mer).

Page 147, art. 420, ligne 27, au lieu de : « 1772 », lire : « 1272. »

Page 297, le titre : « Fabriques » doit être remplacé par : « Cures et Fabriques ».

Page 308, mettre comme titre, au-dessus) de l'article G. 941 : « Avaray, paroisse Notre-Dame ». Dans tout cet article,

au lieu de lire : « Siiy », lire : « Slty ».
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INTRODUCTION

Le présent volumo termine l'inventaire des archives des églises paroissiales de Loir-et-Cher, commencé dans le

tome l" de la série G. Il comprend en outre un supplément consacré, pour la plus grande partie, à l'analyse d'un

fonds assez important, le chartrier de la prévôté de Suèvres, et d'une collection de titres de fabriques paroissiales, re-

trouvés dans quelquc's mairies du département lors des inspections des archives communales. Le reste du supplément

se compose de documents épars, recueillis de tous côtés dans notre dépôt, même dans les reliures de registres mo-

dernes.

Le tome II de la série G est l'œuvre de trois rédacteurs. La composition des articles G. 968 à 1053 est due à M.Jac-

ques Soyer, archiviste du département du Loiret, qui exerçait alors les fonctions d'archiviste suppléant de Loir-et-

Cher. Alfred Bourgeois a rédigé l'analyse des articles 1054 à 1144 : ce fut le dernier travail administratif de mon

regretté prédécesseur. Enfin la composition de la fin du volume est mon œuvre personnelle.

On remarquera, par conséquent, des différences de méthode dans la rédaction de ces trois parties de l'ouvrage.

U est encore une autre dissemblance plus grave qui demande quelques explications. Elle résulte d'une circulaire

du Ministre de l'Instruction publique, en date du 25 mars 1909, qui prescrit le numérotage des pièces de chaque

liasse et des feuillets de chaque registre, et l'indication de ces numéros d'ordre ou de foliotage dans l'inventairi^ des

articles.

La circulaire ministérielle suivie d'abord avec quelques restrictions depuis l'article 2084 n'a été mise à exécution

rigoureuse qu'à partir de l'article 2295.

Blois, 24 avril 1913.

Guy Trouillard.





Département de Loir-et-Cher.

INVENTAIRE SOMMAIRE

DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE G. TOME II.

PAROISSES DE LA VILLE DE BLOIS.

P — Paroisse Saint-Honoré

(Prieuré-cure relevant de l'abbaye de chanoines réguliers

de N.-D. de Bourgmoyen de Blois).

G. 968. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin ; 10 sceaux en
mauvais état.

1S50-1461. — Biens-fonds et rentes de la cure

dans la ville et la banlieue de Blois. — Par-devant le

doyen de Blois, Jean Jocelin, et Marie, veuve d'André

de Villebou {de Villa Bou), vendent au prieur de Saint-

Honoré tout le droit qu'ils avaient tam jure dotis quam

jure heredilario sur tous les biens sis à Villebou, en la

paroisse Saint-Honoré, savoir : terres, vignes, jardins
;

Jean abandonne son droit sur lesdits biens pour 30 sous

en monnaie de Blois, et Marie pour 60 sous. Leur fille,

veuve de Pierre a Bêle Aele », a donné son consente-

ment, et, en plus, a abandonné au prieur et à ses succes-

seurs tout le droit qu'elle avait ou pouvait avoir sur

lesdits héritages jure dotis (1250, n.st.). — Par-devant

l'official de l'archidiaconé de Blois, Pierre, dit « From-

maget » et Estevennona^ sa femme, donnent à titre irré-

vocable au prieur de Saint-Honoré une maison avec un

jardin et une vigne, sis dans la paroisse Saint-Honoré, à

Villebou, dans la censive de l'abbaye de Saint-Lomer de

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome H.

Blois (1304). — Vidiraus par l'official de l'archidiaconé

de Blois du testament de Jean Jocelin, qui lègue à Jeanne,

fille de Renaut Herman et petite-fille dudit Jean, son

jardin avec la terre sise derrière ledit jardin à Villiers-

fins {apud Yillam Lifain], pour être possédé après le

décès de la femme dudit Jean par Jeanne et ses hoirs,

à condition de payer fi sous tous les ans au prieur de

Saint-Honoré pour la célébration de l'anniversaire dudit

Jean. Si, pour cause de vente, ladite Jeanne et ses hoirs

ne voulaient pas payer les 5 sous, la somme devrait être

distribuée par les exécuteurs testamentaires aux pauvres

de la banlieue de Blois (1306). — Accord conclu entre le

prieur-curé, la veuve de Jean Jocelin et les exécuteurs

testamentaires : la veuve refusant de payer la rente de

5 sous léguée par son mari au prieur, il est convenu que

ce dernier possédera le jardin sis à Villebou ; la veuve

aura la moitié des revenus dudit jardin (1310). — Jean

Amouraus, des Granges, Jean Pain, Amain et Colette, sa

femme, reconnaissent, par-devant le bailli de Blois,

qu'ils ont doimé au curé de Saint-Honoré une pièce de

vigne d'un quartier ou environ, sise aux Grèves ^<« as

Grieves »), en la paroisse Saint-Honoré, « ou censif de

Beauvoier » (Beauvoir), à condition que le curé et ses

successeurs célébreront « l'anniversaire feu Maci Amou-

raus chescun an à touzjoursmès » (1312). — Accord

entre le chapitre de la collégiale Saint-Sauveur de Blois

et le prieur-curé de Saint-Honoré au sujet d'une maison

sise à Villebou, entre le jardin et la terre qui apparte-

naient jadis à Jean Jocelin et le jardin et la vigne de

Geoffroy dit Davy, et aussi au sujet d'une pièce de vigne
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sise derrière ladite maison, dans la censive de Sainl-

Lomer de Blois; celle maison et cette vigne étaient gre-

vées d'une hypothèque envers le chapitre Saint-Sauveur,

qui soutenait que le prieur-curé devait payer les dettes,

puisqu'il possédait maintenant les biens hypothéqués ; il

fut conclu que le pricur-cuié serait dispensé de payer

les dettes (1319). — Par-devant le bailli de Blois, Gilete

la Pucelle, veuve de Martin Gadouin, Johannin et

Grégoire, enfants de Gilete, reconnaissent avoir vendu

au prieur de Saint-Honoré, o ou nom du prebitare s, un

demi-arpent de vigne en deux pièces, sises en la paroisse

Saint-Honoré à Villebou, « ouLeu de Fosse Guischier, ou

censif S.iint-Lomer », pour le prix de 40 s. de la monnaie

courant à Blois (1316). — Catherine, fille de l'eu Johan-

nin Grégoire, de la paroisse de Saint-Denis-sur-Loire,

vend à frère Hue, prieur de Saint-Honoré, une pièce de

t>-rre contenant 3 quartiers ou environ, sise « as Eschar-

nière.s, en la paroisse Saint-Honoré ou censif Saint-

Lonier », pour 40 sous de monnaie courant à Blois

\i'â\ 6). — Par-devant le bailli de Blois, Mnci Beclii et

Èiienne, sa femme, de la paroisse Saint-Honoré, ont

reconnu avoir vendu à frère Hue, prieur de Saint-Honoré,

« deus pièces de vergiers ou les appartenances», sises à

Villebou, pour HO s. de la monnaie courant à Blois (1327).

— Par-devant le bailli de Blois, Agnès, femme de Johan-

nin Jolis, dit Langlois, demeurant à Villiersfins (« Ville

LiefTain »), a reconnu avoir vendu au prieur de Saint-

Honoi'é, a ou nondou presbitaire ', 1 demi-quartier de

vigne ou environ, sis en la paroisse Saint-Honaré à Vil-

lebou, ou censif de Saint-Lomer, pour 58 sons de la mon-

naie courant à Blois (1331. n. st.) — « Robin dou Pinet et

Manon, sa famé, de la parroisse deToiri en Seilloingne »,

reconnaissent devant le bailli de Blois qu'ils ont vendu

au prieur de Saint-Honoré, « ou non de ladite prieuré »,

3 quartiers de vigne ou environ, sis en la paroisse Saint-

Honoré, en deux pièces, « ou censif de Bourgmoyen »,

pour 4 livres de monnaie blésoise (1334J. — Par-devant

le bailli de Blois, Jolipnnin Robert et Jeanne, sa femme,

de la paroisse de Villebarou, ont reconnu avoir vendu au

prieur de Saint-Honoré, i ou non de sa prieuré », une

pièce de vigne contenant 11 « jouallées», sise près du

Pressoir Chavy, au censif de Bourgmoyen, pour le prix

<le 38 sons de la monnaie courant à Blois (1335 n. st.).

—

« Joban Chidon le Vieil, Pierre et Jcihan Les Chidons, ses

nc'veuz », d( meurai;t oux Granges, paroisse Saint-Honoré,

donnent au prieur et à l'église Saint-Honoré 1 1 « jouallées

de vigne, assises entre les vignes doudil prieur de toutes

parz en ladite paroisse, au leii appelé [les] Grieves », à

condition que le prieur et ses successeurs fassent célébrer

l'anniversaire de « feu Belon La Chidonne, jadis famé
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doudit Chidon le Viel, et doudit Chidon le Vieil, après

son décès, et pour Berthollet Chidon et Milexant sa famé

en ladite église » (1347). — Par-devant le bailli de Blois,

Pasquier Terreurs, de la paroisse Saint-Honoré de Blois,

a reconnu avoir vendu à frère Jean Alexandre, prieur de

Saint-Honoré, au nom du prieuré, 1 demi-arpent de

terre sis en une pièce en ladite paroisse, près la terre

dudit prieur, d'une part, et près les terres de l'abbaye de

Bourgmoyen, d'autre part, au censif de Bourgmoyen, à

2 deniers de cens chacun an, sans autre charge, pour

60 sous de la monnaie couiant à Blois (1348). — Par-

devant le bailli de Blois, Martin Maillard, de la paroisse

de Villebarou, reconnaît avoir donné au prieur une pièce

de terre sise en la paroisse, pour être quitte des 6 sous

de rente que ledit Martin devait au prieur tous les ans

à Noi'l, rente assignée sur un quartier de vigne à

l'Orme Potaige (1348). — Par-devant le bailli de Blois,

« Giletie la Mesureresse », femme de feu Gilet Mesureur,

demeurant à Blois, a reconnu avoir baillé à frère Jean

Alexandre, prieur de Saint-Honoré, une pièce de terre

contenant un demi-arpent, sise en la paroisse Saint-Ho-

noré, joignant aux terres dudit prieuré d'une part et

d'autre, en échange de 2 pièces de vigne, sises a devant

le Pi'esseur Chavy », contenant 1 demi-arpent ou environ

(1349 n. st.). — Andry Savaron et Jeanne, sa femme, de

la paroisse de Villebarou, « ladite famé o l'autorité et o

l'assentiment doudit Andry, son seigneur », ont reconnu

avoir baillé au prieur de Saint-Honoré 2 pièces de terre

contenant 1 quartier ou environ, sises en la paroisse

Saint-Honoré à Villiersfins, en échange d'un quartier de

vigne audit lieu (1349, n. st.). — En la présence de Jean

de Goulanges [Johannis de Colongiis), clerc juré de l'of-

ficial de Blois, Jean Hervé lègue au prieur de Saint-

Honoré et à ses successeurs un quartier de vigne sis ad

locum vulgariter mincupatum Ville Liefain (Villiersfins),

dans ladite paroisse, pour la célébration de son anniver-

saire et de celui de fou sa femme (1349). — Pierre Janay,

demeurant en la paroisse Saint-Honoré de Blois, recon-

naît qu'il a «bailliépar eschange à touzjoursmès à relli-

gieux homme et honeste frère Jehan de Saint-Lienart,

prieur de ladite paroisse, une pièce de vigne contenant ung

quartier ou environ, assis en ladite paroisse, au bout des

Hautes-Granges ou censif de Bourc Moien, à trois

deniers de cens rcndans chescun an sanz autre charge

pour une pièce de terre contenent ung quartier et demi

ou environ, assise en ladite paroisse, au lieu appelle

Beauvouair, jouste la terre de Bourcmoien d'une part,

et jouste la terre audit Pierre par un des bouz, ou censif

de Beauvouair, à purs cens, sanz autre charge, laquelle

terre les hoirs feu ColinChidondonnèrentauditprieur »
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(1363). — Testament de Ligier Siret, boargeois de Blois,

qui désire être enterré en l'église Saint-Honoré et qui,

pour la célébration de son anniversaire et celui de son

fils, donne 10 sous de rente perpétuelle au prieur, assi-

gnée « en et sur le lieu et habergement de Villeboin »

{1364, n, st.). — Berlhelot Nerveu et Belon, sa femme,

vendent au prieur de Saint-Honoré une « sextcrée » de

terre on environ, sise en la paroisse, au lieu appelé

Fosse-Auger, jouste la terre de maistre Estienne Gobillon

et jouxte le chemin Riou, ou censif monseigneur le Conte

de Blois, plus un quartier de terre sis au clos de Saint-

Lomer à Villiersfins, au censif de Saint-Lomer, pour le

prix de 4 écus d'or « du coing du roi Jehan, nostre

sire » (1365 n. st.). — Par-devaul le bailli de Blois, Yvon-

net de La Ruelle, de la paroisse de Saint-Honoré, a donné

au prieuré un verger contenant 3 quartiers, sis en ladite

paroisse, au lieu des « Haies aux Provoires », au censif

de Saint-Lomer (1366). — Thibaut Beclii, demeurant en

la paroisse Saint-Honoré, reconnaît avoir échangé avec

le prieur de Saint-Honoré une pièce de terre d'un quar-

tier, sise à Villebou, en ladite paroisse, au censif de

Saint-Lomer, pour une pièce de terre d'un» tiercier»,

sise au Verger-Galon, en ladite paroisse, au censif de

Saint-Sauveur, et pour une autre pièce d'un a demi-

tiercier », sise en la Ruelle Marguier, au censif de Saint-

Sauveur (1369). —Frère Etienne, censierde l'abbaye de

Sl-Lomer de Blois, reconnaît avoir reçu de frère Guil-

laume de Fontenay, prieur de Saint-Honoré de Blois, six

florins d'or pour la vente de plusieurs héritages acquis

récemment par le Prieuré dans le censif de St-Lomer, et

aussi pour le cens non payé à la dernière fête de la

Décollation de Saint-Jean-Baptiste (1375). — Par-devant

le bailli de Blois, Jean de la Fontaine, bourgeois de

Blois, donne au prieuré deux sous de rente perpétuelle,

assignée sur tous ses immeubles et meubles; Manon, sa

femme, avec le consentement du mari, donne audit

prieuré deux pièces de terre d'un arpent, sise en la

paroisse Saint-Honoré, près de la Nozillelte (1383). —
Perrenelle La Chidonne, de la paroisse Saint-Honoré de

Blois, « pour estre et demoursr elle et feu Pierre Ghidon,

son expoux, es prières et croisons d'icelle [église] »,

donne au prieur une pièce de terre contenant une minée

ou environ, sise en la paroisse, au lieu de la Touscbe,

«• ou censif de Herbaut •• (1400). — Regnault Massuau,

demeurant aux Granges, en la paroisse Saint-Honoré,

reconnaît avoir échangé avec Guillaume Boileau, prieur

de Saint Honoré, une pièce de terre contenant 2 arpents

ou environ, sise à La Touche, au censif Saint-Lomer,

pour 3 quartiers de terre sis en une pièce aux Granges,

plus pour une planche de terre contenant 1 demi-quartier

ou environ, sise au lieu du « Marchés », plus pour

deux « jouailées i de « frische », sises au « Marchés

Sauleux » (1406). — Échange entre Berthelot Musnier,

paroissien de Saint-Honoré, et Guillaume Boileau, prieur

curé de ladite paroisse : Musnier donne au prieur une

pièce de terre contenant un quartier, sise « devant Ghavy,

au lonc de la terre Guion de Villebresme, d'une part, et

Pierre Chardon, d'autre part, ou censif de Herbaut »,

pour une pièce de terre en friche, contenant 1 demi-

arpent, sis « an Marchés, jouxte la terre des Religieux de

Bourcmoien » (1406). — Gilet de la Ghartre, paroissien

de Saint-Nicolas-du-Foix, près de Blois, reconnaît « avoir

pris à ferme, rente ou pencion, de religieux homme et

honeste personne fière Jehan Bouteillier, prieur de

Saint-Honoré de Blois, membre de l'abbaïe de Nostre-

Dame de Bourgmoien de Blois, ung tiercier ou environ

de vigne en deux pièces, sis en ladite paroisse de Saint-

Honoré ou clos de La Loiche, durant la vie dudit Gilet de

la Ghartre, durant la vie de Gervaisote, à présent sa

femme et durant la vie du plus vivent de touz leuis

enffens nez et à nestre ou mariaige d'eulx deux, et tant

et si longuement que le plus vivent d'eux tous vivra et aura

la vie natturelle ou corps seulment, pour le pris et somme

de 7 sols 6 d. t. de rente par chascun an » (1423

n. st.). — Jean Chevreau et Mathelin Nicolas, de la

paroisse Saint-Honoré, prennent à « moison, ferme ou

pencion », du prieur de SaintHon'iré, une métairie

appelée Villebou, en ladite paroisse, pour 3 ans, moyen-

nant 24 setiers de grains; « assavoir : tiers froment, tiers

mesteil et tiers avoine » (1428). — Etienne Berthelin, de

la paroisse de Pommeray, vend au prieur de Saint-

Honoré deux arpents de terre sis au lieu de « la Bonne-

Blanche », (Borne-Blanche), en la paroisse Saint-Honoré,

au censif Saint-Lomer (1433). — Pierre Bellelance, bour-

geois de Blois, vend au prieur de Saint-Honoré deux

Œ sexterées » de terres sises en la paroisse de St-Honoré,

au dessous de « Villeburete », pour? 1. t. (1434).

—

Jean Robert, de la dite paroisse, reconnaît « avoir

pris à rente, ferme ou pencion, de religieux hommes et

honnestes personnes l'abbé et couvent de l'esglise Nostre-

Dame de Bourgmoien de Blois, ou nom et au prouffit du

prieuré de Saint-Honoré, membre deppendant de ladite

abbaie, demy arpent de vigne ou environ, assis en ladite

paroisse, ou Cloux des Grèves, en une pièce et en ung

tenant, jouxte les vignes de ladite prieuré, d'une pari, et

d'autre part les terres des Religieux de Saint-Lomer et

abutant d'un bout sur le chemin par lequel on vait de

Sainl-Lubin à venir à Blois ». Ce bail fut fait « durant la

vie dudit preneur, de Mathurine, à présent sa femme, et

durant la vie de tous leurs enfifens nez et à naistre ou
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mariaige d'eulx deux et tant et si longuement comme le

pins vivant d'eulx tons vivra et aura la vie naturelle au

corps seulement, pour le prix et somme de quinze sols

tournois par chascun an » (146! n. st.)-

G. 969. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; ÎJ pièces, papier.

1459-1 709. — Biens-fonds et rentes de la cure

dans la ville et la banlieue de Blois (suite). — Gilet Gau-

douet, i tessier en toelles ï, demeurant à Blois, recon-

naît avoir pris « à rente, ferme ou pension de religieux

hommes ethonnestes l'abbé et couvent deN.-D. de Bour-

moien de Blois ou non et au prouffit du prieur de Saint-

Honoré. . . une maison couverte d'essourne assise à Blois

en la rue par laquelle on va des Halles à Saint-Honnoré

du cousté devers le jardin du dit prieur. . . pour 50 s. t.

pendant sa vie, celle de sa femme et celle de leurs enfants »

(1459). — Ratification du bail ci-dessus par le chapitre

de Bourgmoyen (1459). — Copie du xviii' siècle d'un

bail de 1464 d'une maison sise Grande-Rue (le prieur

deSainl-Honoré et le prieur de l'Hôtel-Dieu de Blois jouis-

saient par indivis de la rente assignée sur cette maison).

— Bail par Mathurin Gaillard, prieur commendataire

sive administrator domus Dei seu Elemosine Blesis, à Jean

Courtin, couturier, demeurant à Blois, de deux maisons

se touchant, sises à Blois, dans la rue de la Cordonnerie

(in vico Cordubanarie, durante vita dicli Johannis Couv

lin et Johanne, moderne ejus uxoris, omniumque suorum

liberorum procreatorum et procreandorum in ipsorum

amborum légitima matrimonio (1471, n. st.). — Jean

Robert, en son propre nom et comme curateur de

« Sainxonne », sa nièce, fille de feu Jean Robert, et Jean

Robert, frère de ladite Sainxonne, reconnaissent « qu'ilz

ont baillé, cédé et transporté à Guillaume Moricet, de la

paroisse Saint-Honoré de Blois, tout le droit que les

dessusdits ont en une pièce de vigne, troio quartiers oh

environ assis ou clos des Grèves » (1483). — Bail par les

religieux de Bourgmoyen en leur chapitre et en présence

de frères Jean Belin, prieur de l'Hôtel-Dieu ou Aumône

de Blois, François Cosson, sous-prieur dudit Hôtel-Dien,

et Jean Poulyn, religieux du dit prieuré, de deux corps

de maison qu'Augustin Dufour, marchand apothicaire à

Blois, tenait par moitié de la cure de Saint-Honoré et de

l'Hôtel-Dieu, « l'un assis sur la grant rue de ceste

ville de Bloys et l'autre sur la ruelle appcllée la rue

Neufve, près l'hostellerie de l'Image Nostre Dame »

(1563). Honiologatidn du bail susdit par le vicaire gé-

néral de l'évoque de Chartres (1564). —Acquisition faite

par François Dufour, marchand à Blois, de Jean Bau-

douin et Isabelle Dufour, sa femme, d'une maison sise

Grand'Rue (1593). — Reconnaissance par frère Curce

Pelletier, prêtre, religieux, « secrétain et censier » de

l'abbaye de Saint-Lomer, de la moitié des profits de lods

et ventes dus à cause de l'acquisition de cet immeable,

qui était pour une moitié dane le censif de ladite abbaye

de Saint-Lomer (1593). — Quittance par Marguerite

Testard, veuve de Bernard Boucher, demeurant en

Vienne-lès-Blois, fermière du revenu temporel de l'ab-

baye de Bourgmoyen, de la moitié des profits de lods et

ventes dus à cause de « l'acquest n de Jean Dufour, la

maison étant pour une moitié dans le censif de Bourg-

moyen (1593). — Titre concernant une rente de 100

sous, due au prieur, sur une maison sise i Blois, rue

Neuve (1608). — Bail d'une maison sise rue de la Bou-

rellerie (1709).

G. 970. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1056-1786. — La Cure. — Titre concernant une

rente de 5 1. assignée sur une maison à Blois, rue du

Bas-Quartier (1656). — Baux par le prieur de Saint-

Honoré de Blois d'une maison sise au haut de la rue

proche l'église de Saint-Honoré. (17(!9-1745). — Extrait

d'un acte de partage, par lequel le propriétaire d'une

maison située Grande Rue du Faubourg du Foix demeure

chargé d'une rente de 10 1. payable au prieur de Saint-

Honoré (1712-1724). — Baux à loyer d'une maison sise

paroisse Saint-Honoré (1750-1786). Bail d'une maison

dépendant du prieuré-cure, sise rue Saint-Honoré (1772-

1786).

G. 971. (Liasse.)— 126 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1563-1778. — Biens de la Cure dans la Banlieue.

— Baux de biens sis aux Hautes-Granges, aux Basses-

Granges, au climat du Grenouillet (alias : les Grenouilles;

à la Groupe, près les Granges, à la Gouallière, aux

Grèves (Basses-Granges) (1375-1712). —Bail d'un quar-

tier de terre situé à la Fruiterie, paroisse Saint-Honoré,

passé par les vénérables reliigieux, abbé et couvent de

l'abbaye Nostre-Dame de Bourunoyen de Bloys, deue-

ment congregez et assemblez en leur chappislre général,

au somp de leur i campenne » (1563). — Baux à ferme

par les prieurs-curés de Saint-Honoré de terres, de me-

nues dîmes et « novalles » sises à l'Ormeau-Brùlé (alias :

Rnugemont), paroisse de Saint-Honoré (alias : paroisse



de Villebarou). (i566-1703). — Bail de vignes sises au

Grenouillet, près Chavy, paroisse Saint-Honoré (1679). —
Bail à ferme de terre sise au clos Lucas, paroisse Saint-

Honoré (1683). — Baux de terres sises au Quartier

Cahier (alias : Cayer), paroisse Saint-Honoré) (1694-

1726). — Baux de terres sises à Chipperon, paroisse

Saint-Honoré (1697). — Baux de terres à la Croupe, près

les Granges (1697). — Bail à ferme de terre sise à la Pi-

cardière, paroisse Saint-Honoré (1697). — Constitution,

au profit du prieuré de Saint-Honoré, de 30 1. de rente

sur une maison à Villejoint (1699). — Baux de terres

sises à la Touche, paroisse Saint-Honoré ; au clos des

Grèves (Basses-Granges), même paroisse (170.1). —
Baux de terres sises à Ghipron (alias : Chipperon), pa-

roisse Saint-Honoré, et à Chavy (1705-1711). — Baux de

biens sis à l'Ormeau de Villiersfins (1706-1714).— Baux

de bien sis au clos des Gièves (1589-1672) ; entre autres,

bail par Jacques Agogay, prieur de l'église Saint-Honoré,

grand prieur de l'abbaye de Bourgmoyen, officiai de

l'archidiaconé de Blois, de 7 quartiers de vignes,

moyennant un tonneau de vin à la Toussaint (1613). —
Baux de terres sises paroisse Saint-Honoré et paroisse

Sainl-Sulpice-de-Pommeray (1711-12). — Arpentage de

plusieurs pièces de terre dépendant de la métairie de

ViUebou (le Grenouillet, l'Ormeau, les Grèves) (1712). —
Baux de biens au « Cartier Cahier », au Grenouillet, à

Chiperon, à Chavy, à l'Ormeau, à la Croupe, au Moulin-

à-Vent, aux Grèves, à la Gouallière, à la Bonne-Blanche,

à la Picardière, (1719-1777). — Rente de 30 sous due au

prieuré de Saint-Honoré, assignée sur 7 boisselées de

vigne, sise paroisse Saint-Honoré à Chavy (1740-1778).

Liste des fermiers de la cure dans la banlieue de Blois

(s. d., fin du xviii° siècle); avec les prix du fermage.

G. 971, (Liasse.) — 61 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

lS67-fl'9"74:. — Titres intéressant la métairie de

Villebou en la banlieue de Blois. — Bail par le prieur

de Saint-Honoré, de la métairie de Villebou, à noble

homme François de Loriny, valet de chambre ordinaire

du roi (1611). — Accord entre le prieur et Jean Ghes-

neau, » maistre couvreur pour le roy en son comté du-

diclBloys », qui refusait de mettre en bon état la métairie

de Villebou : Jean Chesneau fait remise de cette métai-

rie au prieur, et le prieur le décharge de cet entretien

en lui donnant 20 écus soleil ; il est convenu que Ches-

neau recueillera l'année présente les fruits pendants par

les racines, moyennant 2 muids de froment, mesure de

Blois (1597). — Bail de la métairie de Villebou
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« à titre de rente, ferme ou pention annuelle et en

eraphiteose, bien que ce ne soit à tousjoursmais >, à

noble homme Biaise de Vernaison (dans cet acte, la mé-

tairie de Villebou est dite sise paroisse Sainl-Sulpice-de-

Pommeray) (1597). — Biaise de Vernaison donne au

prieur de Saint-Honoré la somme de 35 écus soleil,

moyennant quoi il percevra les deux muids de blé dus

par Jean Chesneau et sera déchargé des deux muids

d'avoine dus par lui-même au prieuré. — Sous-bail par

noble homme Biaise de Verneson, conseiller, notaire et

secrétaire du roi, maison et couronne de France, et de

ses finances, demeurant à Blois, à Georges Rou et Denis

Laurent Le Jeune de la métairie de Villebou, que Verne-

son avait prise à longues années du prieur de Saint-

Honoré (1608). — Autres baux de ladite métairie (1615-

1697). — En 1697, la ferme est divisée. — Baux de

vignes à Villebou (1697-1715). — Baux de maisons,

terres, dîmes et vignes dépendant de la cure, sises à

Villejoint et à Villebou (1609-1709).

G. 973. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1436-1'7'71. — Bifus-fonds et rentes de la cure

dans diverses paroisses (Averdon, Candé, Celletles, la

Chaussée-Saint-Victor, Chailles, Chouzy, Selommes et

Seur). — Bail à ferme de biens sis dans la paroisse

d'Averdon (1771). — Bail de 9 ans par le prieur de Saint-

Honoré, Jacques Agogay, conseiller et aumônier du roi,

à noble homme François de la Chaize, secrt^taire ordi-

naire de la chambre du roi, demeurant à Blois, paroisse

Saint-Solenne, de 2 arpents, sis paroisse de Candé, à

l'Estumeau (1399). — Bail par Jean-Baptiste de la

Roche-Négly, prieur de Saint-Honoré, et chanoine en

dignité de l'église cathédrale de Blois, de biens sis au

Gué-des-Mottes, près Madon, paroisse de Candé et de

Chailles (1771). — Macée, veuve de Etienne Hay, Jean

Hay l'aîné et Jean Hay le jeune, frères, enfants de la dite

Macée et de feu Etienne Hay, vendent au prieuré un demi

arpent de pré sis en la paroisse de Chailles « en la prarie

de la Pralle » plus une minée de terre en une pièce sise

en la paroisse, au censif de messire Jean de Reffuge.

(1436). — Baux de terres sis en la dite paroisse de

Chailles (1699-1771). — a Divis de la besongne de mas-

sonnerye qui est à faire dans la closerye de Russy » (pa-

roisse de Celletles), dépendant du prieuré de Saint-Ho-

noré (1641). — Baux de vignes sises en la paroisse

de « Saint-Victeur » (la Chaussée- Saint-Victor) (1525-

1620). — Bail par le prieur à Jean Pelletereau, demeu-

rant à la Guiche, paroisse de Chouzy, de trois quar«
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tiers de pré. (1724). — Procès entre Christophe de

Viviers, sous-doyea de la collégiale de Saint-Sauveur de

Blois, prieur-curé de Selommes, en l'archidiaconé de

Vendôme, et Nicolas Le Roulx, religieux de N.-D. de

Bourgmoyen et prieur-curé de Saint-Honoré : ledit

Viviers avait été auparavant prieur-curé de Saint-Honoré ;

il avait résigné sa cure en cour de Rome en faveur de

frère Jean Maillard, religieux de Bourgmoyen, son neveu,

en retenant pour lui-même une métairie appelée Villebou,

en la paroisse Saint-Honoré, et un lieu et « closerie de

vigne » appelé Russy, en la paroisse de Cellettes, plus la

moitié de la maison presbytérale de Saint-Honoré et

300 I. t. par an. Au décès de Jean Maillard, le prieuré-

cure passa à frère Geoffroy Maillard, religieux en l'ab-

baye de Beaugency et aussi neveu dudit Viviers, qui

laissa à son oncle sa pension viagère. Mais le prieur

actuel, Jean Le Roulx, refusa de payer la dite pension. Le

procès alla en cour de Parlement, mais pour y mettre

fin, il y eut accord entre les deux prieurs. Viviers aban-

donna sa pension ; le prieur de Saint-Honoré lui fit une

rente viagère de 100 1. t. et lui donna sa vie durant les

dîmes du prieuré de Saint-Honoré ; il le déchargea en

plus de la rente de blé due par le prieuré de Selommes au

prieuré de Saint-Honoré, durant la vie dudit Viviers

seulement. (156f>). — Sentence rendue par les « gens

tenant le siège presidial ordonné et estably pour le roy

noslre sire à Blois », condamnant le prieur de Selommes

à payer la redevance de six setiers de blé froment et

quatre setiers d'avoine, mesure de Vendôme, qu'il doit

au prieur de Saint-Honoré (1508). — Transaction

entre le prii-ur-curé de Saint-Honoré et le prieur-curé

de Notre-D.ime-de-Selomines, membres dépendant de

l'abbaye de Notre-Dame-de-Bourgmoyen, au sujet du

paiement de la rente de 6 setiers de blé froment, mesure

de Vend ime, due au prieur de Saint-Honoré : la rente

est arrêtée pour toujours à 1 muid et 1 mine de blé fro-

ment, mesure de Blois. (1661) — Bail de 9 ans par le

prieur-curé de Selommes à Marin Jollis, laboureur, de-

meurant à Morée, paroisse de Talcy, de la métairie de

n la Bcauzouelaire » sise à Talcy, pour 210 1. en argent,

2 muids de blé, mesure de Blois, à savoir 18 setiers de

froment et 6 setiers de méteil, 6 chapons vivants, à payer

au bailleur les 210 1. en argent, 1 muid dudit blé, moitié

froment, moitié méteil, et .les 6 chapons et 1 muid de blé

froment au prieur de Saiiit-Honoré ; « sera aussi le pre-

neur tenu de nourir ledit sieur bailleur et son cheval

trois Jours durant une fois l'année chascun an » (16'79).

— Le prieur curé de la paroisse de Selommes reconnaît

que son prieuré-cure et tous les « revenus, fruits, profits

et émoluments » sont chargés envers le prieur-curé de
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Saint-Honoré, d'une rente perpétuelle de 25 raines de

blé froment. (1687-1762). — Bail par le prieur-curé de

Selommes à Martin Mestivier laboureur, de la métairie

de <t la Beauzouelaire » sise à Talcy, dépendant du

prieuré de Selommes, moyennant 210 1. en argent, 2

muids de blé, savoir 18 setiers de froment et 6 setiers de

méteil, 6 chapons vivants ; sur celle redevance sera pris

un muid de blé froment pour être remis au prieur de

Saint-Honoré (1694). — Acquisition par le prieur-curé

de Saint-Honoré d'une demi-boisselée de vigne gros

noir, sise à la Grande-Borne, paroisse de Seur (1691).

G. 971. (Liasse.)— 38 pièces, parchemin ; Î6 pièces, papier.

1L3B5-1'7'75. — Biens-fonds et rentes de la cure

dans les paroisses de Saint-Dié-sur-Loire, de Saint-

Gervais, de Saint-Sulpice-de-Pommeray et de Villebarou.

— Rente foncière emphytéotique de 60 sous due au

prieuré-cure de Saint-Honoré, assignée sur une maison à

Saint-Dié-sur-Loire, derrière « le logis du Dauphin,

proche le four à ban » (1526 n. st. -1697). Déclara-

tion par Claude de Beaufort, prieur de Saint-Honoré, en

présence de Jean Morillon, notaire royal à Saint-Dié, des

héritages qu'il tient à « cens, proffict de ventes, deffauts

et amandes, quand le cas y eschet, sellon la coutume de

Blois », de messire Bénigne Le Ragois, chevalier, sei-

gneur de Brelonvilliers, Saint-Dié et autres lieux, con-

seiller du roi, président en sa chambre des Comptes de

Paris, y demeurant isle Nostre-Dame, paroisse Saint-

Louis », à cause de ses censifs dudit Saint-Dié (1699). —
Rente de 20 1. due au prieuré de Saint-Honoré de Blois

assignée sur des biens en la paroisse de Saint-Dié, avec

plusieurs lettres jointes aux titres, signées V'Hanappier,

lettres qui prouvent que la rente est due par les héritiers

de celte dame ou par ceux de son mari (1674-1746). —
Bail à ferme de terres sises paroisse de Saint-Dié et dé-

pendant du prieuré-cure de Saint-Honoré (1766). — Paul

Herry, écuyer, conseiller du roi et son procureur aux

bailliage et siège presidial, eaux et forêts de Blois, « cu-

rateur né des pauvres prisonniers des prisons royaux de

cette ville », baille pour 9 ans à Jacques Hanoi, vi-

gneron en la paroisse de Saint-Gervais, une pièce de pré

de 15 boisselées, sise dans ladite paroisse, pour 6 1. de

rente à payer au prieur de Saint-Gervais ; il devra payer

en outre 16 1. par an de ferme à Catherine Jouanneau,

veuve de Pierre Garnault, a chargée du soin des pauvres

prisonniers desdittes prisons », sous les quittances de

Jacques Chervin Rivière, prêtre, chanoine régulier de

l'ordre de Saint-Augustin, congrégation de France,
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prieur-curé de Saint-Honoré et, en cette qualité, adminis-

trateur né des pauvres prisonniers. — Gilon, veuve de

« Berthelot Le Chandellier », reconnaît avoir vendu au

prieur de Saint-Honoré 3 arpents et demi de terre sis en

la paroisse de « Pommeroy » (Saint-Sulpice-de-Pomrae-

ray), plus un autre arpent sis en ladite paroisse, « jouxte

les terres à l'abbé de Bourcmoien », plus 1 arpent et demi

de terre en la paroisse de Villebarou, « jouxte la chapel-

lerie de Saint-Sauveur », d'une part, et d'autre « jouxte

la mestoirie de Saint-Sauveur » pour 12 francs d'or du

coin du roi Jean (1365, n. st.) — Jean Marrigny, parois-

sien de « Saint-Suplice-de-Ponmeray », prend à ferme

du prieur de Saint-Honoré un arpent « et ung peu plus »

de terre, sis à la Cioix feu Berthelin, eu la paroisse de

Saint-Sulpice-de-Pommeray ; cette terre est une «appar-

tenance I de Villebou, propriété du Prieuré (1^75). —
Baux à ferme de terres sises au lieu dit les Cormiers ou

le Moulin-à-Vent, paroisse Saint-Sulpice-de-Pommeray

(1576-1687). — Baux à ferme de terres sises au lieu de

Linières (alias : Lignières), paroisse de Saint-Sulpice

(1617-1622). — Arpentage par André Derreux, arpen-

teur juré, demeurant à Villeflanzy, paroisse de Villeba-

rou, de 2 pièces de vigne dépendant de la cure de Saiat-

Honoré, sise à la Linière (alias : Lignières), paroisse

Saint-Sulpice (1687). — Bail d'une pièce de vigne de

€ gros noir » et « meslier », sise au clos de Lignière, pa-

roisse Saini-Sulpice(1687). — Transaction entre Claude

Beaufort, prieur-curé de Saint-Honoré, et Michel Bégon,

conseiller du roi en ses Conseils, ancien président au pré-

sidial de Blois, conseiller honoraire au Parlement d'Aix,

intendant des galères de France, au sujet de deux arpents

de terre plantée en vigne au terroir de Linière, possédés

depuis longtemps par le sieur Bégon, quoiqu'ils appar-

tiennent au prieuré de Saint-Honoré ; Bégon abandonne

les deux arpents au prieur (1687). — Sons-bail d'un

arpent de vigne sis à Saint-Sulpice-de-Pommeray « aux

Lignières » (16î)9). — Baux à ferme de terres sises au

Moulin-à-Vent, paroisse Saint-Suipice, à ta Guibarde, à

la Croix-des-Alouettes, même paroisse (1724-1775).

G. 975. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin: 2 cahiers, papier.

1757-1766. — Quittance par Jacques Chervin

Rivière, prêtre, chanoine régulier de l'ordre de Saint-

Augustin, congrégation de France, prieur-curé de la pa-

roisse Saint-Honoré, de 7 livres pour une année de la

rente qu'il prend sur le domaine de Blois ; somme qui

lui a été remise par Guy-Guillaume Mahy de Cormeré

SAINT-HONORÉ. q
(Gormeray), receveur général des domaines et bois du

comté de Blois (1757). — « Comptes de Monsieur Cher-

vin Rivière, prieur de Saint-Honneré, des 9 et 30 dé-

cembre 1759 »
;
parmi lesquels le « compte de la fonda-

tion de 100 1. de rente par M Ile Colas peur faire apprendre

métiers aux pauvres enfants de la paroisse de Saint-

Honoré de Blois, les filles préférableuient aux garçons,

commenceant en 1743. » — « Déclaration que donne à

Messieurs du bureau du diocèse de Blois Jacques Cbei>

vin Rivière, prieur curé de Saint-Honoré de Blois, ries

biens et revenus dudit prieuré pour satisfaire à l'ordon-

nance de MM. dudit bureau du présent diocèse du mois

de février 1766. Ce prieuré est à la collation de Mgr

l'évêque de Blois, comme abbé de Bourgraoyen, et la

paroisse est composée de deux milles quatre ou cinq

cents communiants, dont six cents de la campagne. »

Les déciniateurs sont : l'évêque, les chanoines de la Ca-

thédrale, Saint-Lomer, Bourgmoyen, Saint-Lazare, le

curé de Chambon, les dames de Fontevrault, MM. de la

Saussaye (dîme inféodée) (1766).

G. 976. — Registre in-S», papier, 188 folios (couTerture en
parchemin).

1714. — « État du bien du Prieuré de Saint-Honoré

de Blois en 1714 », avec une table alphabétique des noms

des débiteurs.

G. 977.— Registre in-fo.papier, 489 f""; reliure ancienne avec fers,

en mauvais état. (Les premiers feuillets ont été altérés par

l'humidité.)

1403-1786. — La Fabrique de Saint-Honoré.

—

a Inventaire des tiltres et papiers concernans le bien et

revenu et affaires de la Marelle de l'église monsieur

Sainct-Honoré de Blois et qui sont au trésor de ladite

Marelle ». (Cet inventaire, commencé au xvi' siècle, a été

tenu à jour jusqu'à l'année 1786.) — Table au commen-

du registre (6 feuillets préliminaires). — F""* 1 à 5 : « Vie

de Saint Honoré, 4« évêque d'Amiens, en français (écri-

ture de la fin du xvi« siècle). Incipit : « En l'an de salut

six cens après la nativité de nostre seigneur Jhesus-

Crist, du règne de Childeberl, roy de Mets, et de la reyne

Falube, sa femme » — Explicit : « Ce que

nous obtiendrons, pourveu que, de vyve foy et par bonnes

et sainctes œuvres de verthu, nous honorions ce que

Saint Honoré a honoré a l'honneur de nostre Sauveur

Jhesus-Crist, lequel nous en face la grâce. Amen. » —
F° 7 : a Premièrement, un don faict à ladicte maVelle
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par Nicaise, veufve Vincent Tarin, signé Chenu, notaire

apostolicq, en datte du quatriesme jour d'aoust mil quatre

cens soixante-dix-neuf, escripten latin, par lequel ladicte

eufve Tarin a donné à ladicte marelle, à tousjoursmais,

la somme de quinze solz tournois de rente foncière à

prendre sur une maison assize en la Grand Rue de

Blois, paiable par chascun an, au terme de Noël. » —
€ F* vii"xvi : Ung ipolecque passé par devant Jehan

Sablet, notaire à Blois, le quatriesme octobre mil y"

cinquante-six, signé Sublet, par lequel noble homme

Berlherand de Villars, archer de la garde, Quentin Le

More, jardinier du roy, et Françoise Cottine, femme de

Gervais Pillet, comme détenteurs et posseddans quatres

chambres de maison en nng tenant, assizes au lieu de

Chambourdin, et leurs appartenances, jougnant au ceme-

tiere dudit Chambourdin et par devant sur la rue et

grand chemin allant de Blois à la Bretonnerye, se sont

obligez payer à ladicte marelle ladicte somme de quatre

solz t. de renie foncière et continuer icelle par chacun

an ausdictz termes pendant qu'ilz en jouiroient. » —
t F" u^LXXiin : Ung testament en parchemin receu et passé

par devant Jacques Vaslin, notaire à Orléans, le premier

jour de novembre mil v'^ quatre-vinglz-trois, signé Vas-

lin, par lequel dame Anne Briçonnet, veufve de hault et

puissant seigneur messire Claude Roberlet, vivant che-

valier, conseiller et maistre d'bostel ordinaire du roy,

baron d'AUuye et deBury, dame de Corvay, entre aultres

choses, donne à la marrelle dudict Saint-Honoré la

somme de 1800 1. t. pour estre convertie en rente au

profit de ladicte marrelle, à prendre sur tous et chascuns

ses biens meubles et immeubles, aux charges contenues

par ledict testament. »

6. 978. (Liasse.)— 11 pièces, parchemin : 6 pièces, papier.

1598-1764. — Biens-fonds et rentes de la

Fabrique dans la ville et banlieue de Blois. — Visite par

Etienne Duval, maître maçon, ot Paul Bastard, maître

charpentier à Blois, de certaines maisons appartenant à la

« Marelle > de Saint-Honoré; estimation des dépenses à

faire (1598). — Baux à ferme au nom de la Fabrique,

d'un p<!tit clos de vigne et jardin, situés au bas de la

chapelle Sainte-Catherine, paroisse Saint-Honoré (IG04-

1688). — Baux d'une maison et jardin dépendant du la

Fabrique, sis au faubourg de Vienne, rue de la Ronce-

ray (1612-1686). — Fondation par dame Catherine

Courthin, veuve de noble homme Isaye de La Littc, com-

missaire de l'artillerie de France et huissier du cabinet

de Son Altesse Royale, demeurant à Blois, paroisse Saint-

Honoré, d'une prédication en l'église Saint-Honoré,

durant les octaves de l'Assomption, tous les ans, à perpé-

tuité, prédication qui sera faite par l'un des Pères Capu-

cins du couvent de la ville de Blois (1646). — Bail pour

9 ans, d'une fosse et de plusieurs saules plantés sur le

terrain situé entre le Sanitas et le chemin de Thilliers

(La Tillière] à la levée, paroisse Saint-Solenne (1764).

6. 979. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

1466-1 777. — Biens-fonds et rentes de la

Fabrique dans la banlieue de Blois. — Différents baux d'un

demi-arpent ou A boisselées de terre en cinq pièces, sises

au clos du Grenouillet, paroisse Saint-Honoré, dépen-

dant de la Fabrique ; au clos de Bellaude (alias Villy), en

ladite paroisse (1466-1691). — Bail de 9 ans, par les

marguilliers de Saint-Honoré, de la moitié par indivis

d'un arpent de vigne en friche, sis au Clos-Penon, à Nico-

las Malignon, « consierge et geollier des prisons de

Bloys » (loSl, n. st.). — Baux de terres et vignes aux

Granges, à Villy (1312-1556). — Bail d'un demi-arpent

de vigne au Clos-Penon, pour 19 ans (1364). — Titres

concernant une rente de 40 sous faite à la Marelle, sur

une maison sise aux Hautes-Granges (1594-1626). — Bail

de 16 ans par les marguilliers de l'église Saint-Honoré de

Blois, à Jean Perrault, d'un quartier de vigne en une

pièce, sis au Clos-Penon, pour 15 sous de ferme; les

marguilliers nommés sont « nobles hommes NicoUas

Chauvel, conseiller du roy, juge et garde pour ledict

sieur de la prevosté de Bloys, Jehan Montagne, l'un des

cinq « postes (courriers) de court et snitte du roy, hon-

norables hommes Loys Leber, bourgeois de Bloys, et

M* Jacques Chicoyneau, greffier du bailliage de Bloys »

(1598). — Déclaration par Noël Thibault, couvreur à

Blois, d'une rente sur le Clos-Penon, due à la Fabrique

(1599). — Testament de Guillemine Robert, veuve de

Pierre Henault, dit Vaillant, demeurant aux Hautes-

Granges, âgée de 85 ou 86 ans : elle veut être enterrée

à Saint-Honoré, eu la chapelle Saint-Roch. A charge de

services religieux, elle donne 10 s. à la Grande-Boîte et

aux Trépassés, par moitié ; 10 s. aux Cordeliers de

Blois; 5 s. aux Jacobins; 5 s. à Saint-Jacques; 5 s. à

Sainl-Solenne ; 5 s. à Saint-Nicolas; 5 s. à N.-D. des

Aydes en Vienne ; 3 s. à Saint-Martin; 10 s.t. à l'église de

Villebarou; 5 s. à N.-D. de Chambourdin; 5 s. à l'église

Saint-Lazare; elle donne une maison à la Boîte des Tré-

passés de Saint-Honoré, sise aux Hautes-Granges ; elle

donne à l'église Saint-Honoré une « image faict en Ecce
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^omo, garny et enchâssé d'un estuy, qu'elle veultet entend

estre mis au ilroict du raaisire autel de ladite éfjlise »
;

« item, donne à la conl'i'érie des cinq playes, fondée en

l'esglise Saint-Honoi'é, une minée de terre, sise aux

Basses-Granges; item, donne un poinsson de vin

aux pauvres le jour des octaves de ses services, avecq

un seller de bled converîy en pain; item, veult et

ordonne qu'il soit baillé à Magdelon Fourrier, à présent

sa seivante, 10 s. t. et deux draps : item, donne à

l'AuniosnedeBloys doux draps qu'elle veut estre employez

pour servir aux pauvres ; item, donne à la veufve feu

Jehan Buisson deux drajis de lict ; item, donne à la veufve

feu Thomas Janvier, de Fi'unciilon, sa robbe de gris et

ung chapperon a la fille de ladite Janvier; item,

veut et ordonne que le lict et chaslict, couverture et ciel

où elle couche soit vendu et l'argent desparly aux

pauvres» (1008). — Rentes foncières dues à la Marelle,

au Clos-des-Grèves, au Glos-Penon, en la paroisse Saint-

Honoré (1610;. — Bail à ferme d"un demi-arpent de terre

en friche, sis au Clos-Penon, « par noble liomnie Michel

Reneaume, docteur en médecine, honnorable homme

Jacques Le Noir, maistre apoticaire, nobles hommes

Jacques Du Bois, conseiller et esleu pour le roy en

l'esleclion de Blois, et Pierre Delagranpe, bourgeois de

Blois, marguilliers de l'église Saint-Honoré de Blois »

(16-40). — Bail par les marguilliers d'une demi-boisselée

d' « héritage », sis au Clos de la Loge, pardisse Saint-

Honoré, plus d'un demi-quai tier de vigne sis au Clos de

Villy (l(i53N — Bail de 29 ans par les marguilliers, d'une

maison dépendant du domaine de « la Marelle », sise

aux Hautes-Granges- lès-Blois, moyennant 8 1. t. de ferme

par an (1674). — Bail de trois boisselées de terre en une

pièce, située à Villlerstins, près de Villeburette, paroisse

S:iint-Honoré et dépendant du « domaine de la Marelle »

(1701). — Bail de 2 boisseiées de terre labourable en

une pièce, sise aux Gi'èves, paroisse Saint-Honoré (1739).

— Bail par M' François-Timoiliée Oiillard, avocat en

Parlement, le sieur Jacques Pajon, arpenteui- du roi et

receveur de l'Hôtel-Dieu, ^l° François Leddet, conseiller

du roi, élu lie l'Èleclion de Blois, le sieur Philippe

Chartier, marchand de drap, M« Rcné-Gristophe Pel-

loquin, conseiller au présidial de Blois, et le sieur Pierre

La Caille, bourgeois, tous marguilliers de Saint-Honoré,

d'un quartier de vieille vigne dépendant de la Marelle,

sis au Grenouillé, dite paroisse, moyennant ."? 1. de

ferme (1749). — Rente foncière perpétuelle et non rache-

table de 3 1. sur 6 hoisselées de teirc situées au Glos-

Penon, paroisse Saint-Honoré (1764). — Bail pour 29

ans, à François Papineau, vigneron, d'un quartier de

vigne, sis aux Grenouilles [sic) (1777).

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome H.

G. 980. (Liasse.) — Il pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1527-1773. — Biens-fonds et rentes de la

Fabrique en diverses paroisses (La Chaussée-Saint Victor,

Cour-Gheverny, Fossé, Huisseau-sur-Cosson, Onzain,

Saint-Bohaire, Saint-Sulpice-dc-Pommeray, Villebaron,

Villemardy) : Bail d'un quartier de pré sis dans la rue de

Vault (alias : du Vaull), paroisse Saint-Victor (1723). —
Rente foncière de 7 1., 10 s. due h la Fabrique de Saint-

Honoré sur une closerie sise à La Touche, paroisse de

Cour-Cheverny (1631-1679). — Bail par les marguilliers,

de terres dépendant de la Fabrique, en 3 pièces, sises, la

l'* aux Coquines, paroisse de Fossé, la 2" au lieu appelé

Les Saules ou La Saulaye, en la paroisse Saint-Sulpice,

la 3' au Glos-Penon, paroisse Saint-Honoré (1740). —
Baux de terres dépendant de la Fabrique, sises en la

paroisse de Fossé, aux lieux dits les Coquines et les

Saules (1) (1"'32 1700). — Bail par les marguilliers, d'un

quartier de vigne <t de plusieurs spages », dépendant de

la Marelle, sis au Clos des Hauts-Croteaux ou Clos de la

Brosse, paroisse d'Huisseau-sur-Cosson ('738). — Nico-

las Boutault, écuyer, sieur de Russy, conseiller-secrétaire

du roi, maison et couronne de France, et de ses finances,

demeurant à Blois, et dame Anne-Fr.inçoise d'Herbelin,

son épouse, vendent à la Fabrique une pièce de pré, con-

tenant 4 arpents, appelée « les Prez Changeans», sise en

la paroisse d'Onzain, pour 1900 1. t. (1682). —Extrait

du testament de Louis Boutant, écuyer, sieur des Forges,

par lequel il lègue à la Fabrique de Saint-Honoré la

somme de 2000 1. pour être employée à l'achat d'im-

meubles, à la charge seulement de faire dire à perpétuité

chacun an un service anniversaire; après contestation

entre les héritiers du testateur et les marguilliers pour

savoir par qui serait p^yé le droit d'indemnité au soigneur

censier des biens que la Fabi'ique a acquis ou peut ac-

quérir, il fut déclaré que les marguilliers satisferaient à

tous les droits (1681-1 C82). — Bail par les marguilliers

de Saint-Honoré d'une pièce de pré de 4 arpents, sise

dans la grande Prairie d'Onzain (1698). — Baux de prés

sis en la paroisse d'Onzain (1738-1769). — Prise à ren'e

perpétuelle, par Jeanne Lucas, femme de noble homme

M° Fiançois des Landes, d'un immeuble sis paroisse

Saint-Bohaire (2) (1527, n. st.). — Procès entre la Fa-

(I) i pièces très altérées par l'iiumidité.

(î) Titre endommagé par Vliumidité.
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brique de Saint-Honoré et le seigneur de Moulins

(paroisses de Saint-Lubin et Saint-Marlin de Landes), qui

refusait de payer la rente perpétuelle de i"2 1. due à la

Fabrique de Saint-Honoré, rente assignée sur un arpent

de bois taillis et sur 3 quartiers de pré (1737-1754). —
Reconnaissance d'une rente de 12 1. due à la Fabrique,

renie assignée sur un arpent et 3 quartiers de pré à Saint-

Bohaire, par Louise de Croisille, veuve de Charles-Paul

de Lescoux, chevalier, seigneur de Saint-Bohaire, et par

niessire Nicolas Charles Claude, chevalier, seigneur de

Saint-Cyr, le Pk-ssis-Prevost et autres lieux, conseiller

du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires

de son Hôtel, demeurant ordinairement à Paris, rue

Richelieu, paroisse Saint-Roch, donataire de la terre de

Moulins (1737). — Baux d'une pièce de vigne « gros noir

et meslier », dépendant de la Fabrique, et sise à la Ba-

vière, près Villiersfins, paroisse Saint-Sulpice-de-Pom-

meray (1679-1707). — Déclaration de biens sis à la pièce

dite « Les Trente-Arpents », près de Villebrênie et

Villeflanzy, paroisse de Villebarou, tenus à rente de 18

setiers de blé et de 16 seliers d'avoine au profit de la

Fabrique de Saint-Honoré ; cette déclaration faite par

Jean Forrest, vigneron, demeurant à Villeflanzy, paroisse

de Villebarou, Toussaint Fromion, aussi vigneron, et

Anne Forrest, sa femme etc ,1 détenteurs et

propriélaires et jouissant des héritages appelés les Trente-

Arpents » (1773). — Testament d'Anne Breton, veuve de

Jean Salomon, procureur au siège présidial de Blois,

demeurant en la paroisse Saint-Honoré : elle « ordonne

son corps mort estre mis dans ung cercueil de sapin et

inhumé dans l'esglise des révérands pères Cordelliers de

ceste ville de Bloys, devant l'auiel du Saint Nom de

Jésus » ; elle lègue aux Cordeliers, « au proffict de

leur manse conventuelle, la jouissance pendant 40 années

prochaines et consécutives, à compter du jour de son

déceds, d'une maison seize audit Blois, rue de Beauvais,

dicle paroisse Saint-Honoré » ; elle lègue à i la

Marelle et Fabrique de l'esglise parroissialle de Saint-

Houoré dudict Blois toutes les terres la boi râbles el

autres à elle appartenant, assizes en la paroisse de Ville-

mardy, desquelles terres la dite Marelle jouira du jour

du déceds d'icclle test.itrice », à charge de messe

anniversaire « Item, donne et lègue à l'hospilal des

pauvres eiifirmcz du faulbourg de Viennc-les-Blois la

somme de quatre mil livres tournois » (I6."'J). — Bail à

ferme par la Fabrique des terres de Villemardy, données

prir Anne Breton (1679). — Déclaration des biens que la

Marelle lient à cens en la paroisse de Villemardy, de

Pieirc de Vallance, notaire au duché de Vendômois, à

C'iuse du fief des Poiriers, en la paroisse de Villemardy

(1665). — Baux de biens de la Fabrique en la paroisse

de Villemardy (Champs Dolans, La Gibardière, Les

Roltes de la Croix, Les Fougerels, Le Sollier) (1744-

1772).

G. 981. (Liasse.) — 52 pièce*, papier.

1601-1790. — Comptes de la Fabrique : Diffé-

rents mémoires pour la cire, l'huile fournies à la Fa-

brique (16U1-1602).— « Compte des rentes du dedans de

l'église Saint-Honoré de Blois rendu à messieurs les

prieur, margiiilliers et habillants de lailitle parroisse

pour les années 1771 et 1772, par M. Guérin d'Ogon-

nière, comme marguillier de ladite parroisse. » —
Parmi les dépenses : « Laigle, brigadier des gardes

et tambours de la ville de Blois, pour solde et

gratiffication accordée aux dixainiers et tambours de

ladite ville, qui ont assisté et accompagné la

procession de Sainl-Honoré le jour de la petitte Fête-

Dieu des années 1773 et 1774 36 1. » — « Compte

que rend à MM. les prieur, marguilliers et paroissiens de

la paroisse Saint-Honoré de Blois, Pierre Rabineau,

notaire du roy à Blois, de la recette et dépense qu'il a

faitte des revenus des dehors de la marelle de ladille

paroisse Saint-Honoré en qualité de marguillier depuis le

16 may 1773 jusqu'à pareil jour de l'année 1775 ».

Parmi les déjienses : « Plus, de la somme de 180 I. qu'il

a payé au s. Diichesno, maître d'éeolle, pour dix-huit

mois d'instruction des écolliers de la Ctiaritlé, échus le

15 janvier 1775. » — « Compte que rend a messieurs les

prieur, marguilliers et paroissiens de la paroisse de Saint-

Honnoré de Blois, Charles Robert, procureur au bailliage

et siège présidial de Blois, de la recelte et dépense des

revenus du dehors de la marelle » depuis le 16 mai

1773 jusqu'au 16 mai 1777. — « Compte des rentes du

dedans de l'église de Saint-Honoré de cette ville de Bloi.^,

rendu par le sieur Ditely, pour les années 1777 el 1778.»

— « Compte que rend à messieurs les prieur, marguil-

liers et (laroissiens de la paroi'^.se de Saint-Honnoré de

Blois, Louis-François Gidoin, marchand, de la recette

et dépense par luy faille des revenus du dehors de la

marelle de la diltc paroisse de Saint-Honoré, comme

marguillier, du 16 mai 1777 au 16 mai 1770. » —
« Compte rendu des renies dues à l'église de Saint-Honoré

de Blois pour l'intérieur île laditte église, dont la recelle a

été l'aile par M. Turpin, marguillier, pour les années

1779 et 1780 ». — «Compte, tant en recette, dépence

que reprise, iiue rend Gervais Bellangé, notaire royal à

Blois, ;\ messieurs les prieur, marguilliers et habitans



de la paroisse de Saint -Honoré de Blois, de

l'administration des biens et revenus de la Fabri-

que de la dilte paroisse, à compter du pi'emier

may 1779 jusqu'à pareil jour de l'année 1782 ».

— « Compte que rend Jacques Mestivier à vous mes-

sieurs les prieur, marguilliers et paroissiens de l'église de

Saint-Honoré de Blois, de la gestion et administration

par luy faite des revenus et dépense deladitte paroisse,

en ce qui concerne le dehors, des années qui ont com-

mencé au jour et fesie Saint-Honoré 1779 et fini à pareil

jour de 1781 » (avec 19 pièces et quittances à l'appui). —
« Compte tant en recette que dépcnce que rend Gervais

Bellangé, notaire à Blois, à MM. les prieur, marguilliers

et habilans de la paroisse du revenu de la fonda-

tion de 100 1. par an, faitte par la demoiselle Colas pour

servir à faire apprendre des métiers aux pauvres de l'un

et l'autre sexe » (1781-82-83). — « Compte que rend Jac-

ques Mestivier à vous messieurs les prieur, margiiilliers

et habitans de la paroisse de l'emploi qu'il a fait du

revenu de la fondation de 10 > 1. de M"« Mai'ie Collas,

faite à la Fabrique à l'effet de faire apprendre des métiers

à de pauvres enfants de ladite paroisse, les filles préfé-

rées aur. garçons » (rendu en 1783, avec 14 quittances à

l'appui). — « Compte rendu des rentes dues à l'église de

Saint-Honoré pour l'intérieur de ladite église, dont la

recette a été laite par M. Gellée de Beaulieu, marguillierî

pour les années 1783 et 1784 ». — o Compte que rend

Pierre Bruère, maichand, à MM. les officiers municipaux

et marguilliers de la cy-devant paroisse de Saint-Honoré

de Blois, de l'administration des biens et revenus de la

Fabrique de ladite paroisse, à compter du 16 may 1788

jusqu'à pareil jour de l'année 1790».

G. 982. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier (dont

1 cahier).

1574-1747. — La Fabrique : Mandement du

bailli de Blois au premier huissier ou sergent royal sur

ce requis, de saisir les fruits pendants par les racines

chez certaines personnes se refusant à payer des rentes

dues à la Fabrique pour services religieux (1.Ï74). —
a Assemblée tenue en la marelle de Saint-Honoré de

Blois par les sieurs prieurs et marguilliers des parroisses

de Saint-Honoré, Saint-Sollenne et Saint-Martin, pour

délibérer sur le choix et nomination d'ung prédicateur

pour r.\dvent de l'année 1654 et le caresme de l'année

1655 ». n est arrôté que Sarrazin, prêtre, docteur en

théologie, théologal de l'église de Chartres, prêchera

l'Avent à Saint-Honoré en 1654 et le Carême à Saint-
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Solenne en 1655. — Inventaire des meubles et orne-

ments de la sacristie de Saint-Honoré
;
parmi les objets :

« un calice moitié argent et moitié vermeil, avec un petit

Christ au pied, appartenant à la Confrérie des Tonne-

liers » (1747).

G. 983. — Registre in-4», papici-, ea mauvais état ; 98 f»' (îcrita.

1771-1773. — État des recettes et des dépenses

de la Charité de Saint-Honoré. — Compte tenu par ma-

dame Butet, « dame trésorière des pauvres ». A la fin du

registre (f° 87, v°), est le « Sommié des rentes deues aux

pauvres de ia paroisse de Saint-Louis de cette ville de

Blois, fait en aoust 1792. ^

G. 984. — Registre iii-i", papier; 89 f".

1688-1741.— La Charité de Saint-Honoré (suite).

— F" 1-2 : Établissement des écoles de garçons et de

filles dans la paroisse. Le prieur et les marguilliers de

Saint-Honoré, en exécution du testament de René de

Humery, bourgeois de Paris, né à Blois, paroisse Saint-

Honoré, établissent une école de pauvres garçons orphe-

lins, et nomment comme maître, « pour leur aprendre à

prier Dieu, lire et escriie », Jacques Gitton, diacre de

l'église Saint-Honoré (1688). — F" 3 : « Extraict du testa-

ment dudit deflfunt sieur de Humery, touchant ce qui

regarde seullcment l'écolle des garçons, quoyqu'il soit dit

par ledit testament que le don qu'il faict est pour la fon-

dation des deux écolles des deux sexes, garçons et filles ».

— F°6 : Procès-verbal de la situation des écoliers (5 avril

(1688), dressé par des mai'guiiliers de Saint-Honoré. —
F°7 : Nomination de deux marguilliers pour visiter l'école.

— F" 8 : Acte concernant la rente donnée par M° de la Mar-

tinière pour l'établissement de deux sœurs grises comme
maîtresses d'écolo des pauvres filles. — F" 9 : Établisse-

ment de l'école des filles (1689). — Nomination de deux

dames pour visiter l'école des filles et d'un niarguillier

chargé de la recette (8 mai 1689J. — Nomination de

deux marguilliers pour visiter l'école des garçons (1689).

— F° 12 : Nomination du sieur Rétif pour maître d'école au

lieu et place de Gitton (1689). — F" 18 : Nomination d'un

receveur et d'un maître d'école (1707). — F° 29 : « No-

minalion de six enfans pour mettre en aprentissage, et

de M. Crochetet pour la visite des écolles ». — F° 21 :

Mise en apprentissage. « Marché de la Norizon pour estre

cousturiere». — » Marché de, la Alliot pour estre couslu-
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rière ».— a Marché de Pierre des Landes pour estre tailleur».

— F" 22 : € Copie du traitlé fait avec Its dames de la

Charilté de Montoire pour l'élablissemeiit de deux soeurs

dans la paroisse de Saint-Honoré de Blois, à l'effet d'avoir

soin (les pauvres malades et de l'instruction dos pauvres

petites filles, en exécution de la fondaiion de nions'

d'Humery et autres, » du 42 novembre 1704 — F"" 28-

76 : Noms et prénoms des indigents de la ville (tableau

dressé pendant la Révolution, avec l'indication de la rue

et les noms de la « section » où résident les indigents;

ordre alphabétique). — F°77 : Traitements de la maîtresse

d'école de la paroisse Saint-Honoré, payés par Boys, pro-

cureur du roi en l'Élection et Grenier à Sol de Blois. —
F° 83 : Traitements du niaîtie et des maîtresses d'école

jusqu'à 1741.

G. 985. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 2 pièces, papier.

1C58-1781.— Règlement de la Charité de Saint-

Honoré, approuvé par Ftidinand de Neufville, évêquc de

Chartres : « Règlement pour l'association de la Charité,

érigée soubz le bon plaisir de Monseigneur de Chartres

en la paroisse de Sainct-Honoré de Blois, pour subvenir

aux pauvres malades de la dicte paroisse » (1658).

— Établissement de sœurs pour les écoles des pauvres

filles de Saint-Honoré : 11 est établi deux sœurs de la

communauté de La Charité de Montoire, « idoines, suf-

fisantes et capables, l'une pour tenir et faire les écolles

des pauvres filles de ladite paroisse et non d'autres, et ce

en la forme et manière désignée par l'extrait du testa-

ment dudit diffunt sieur d'Humery, et l'autre sœur

pour aller et venir visiter et secourir les pauvres mallades

de ladite parroisse dans leurs nialladies, leur faire les

seignées, remèdes et médicimens dont ils auront

besoins » (170'i). — Testament de Madeleine

Poisson, veuve de Nicolas Chéron, boulanger, paroisse

Saint-Honoi'é, par lequel elle lègue aux pauvres de

ladite paroisse une somme de iiOO I., payable dans

la huitaine de son décès. « Je veux et ordonne que

ma fille soit mise en pension, sitôt après mon décès,

chez les dames Ursulincs ou Véroniques de cette

ville, avec Marguerite Chahumeau, ma domestique

actuelle, pour la servir et gouverner, qu'il soit payé

annuellement 600 I. pour la [lension de madite filh' et

300 I. pour celle de ladite Marguerite Chahumeau ou

autre qui la rcmpl.icera, aux conditions qu'elles seront

bien et convenablement iioiinies, que la domestique de

uia fille mangera habituelkuicnt des mêmes mets avec
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elle dans sa chambre et y couchera dans un lit séparé ; et

lesdites dames chez lesquelles elles seront en pension les

feront journellement servir dans leur chambre, afin que

la domestique de ma fille soit continuellement auprès

d'elle » (1781).

G. 986. (Liasse.; — ^, pu
3 sceaux (dont

.) — 27 pièces, parchemin; 10 pièces, papier;
:eaux (dont 1 en très mauvais élnt).

1380-1786. — La Chapelle « Saint-Jean-la-

Trouvée », en l'église ?aint-Honoié : Donation par Jean

Trouvé, bourgeois de Blois, et Jeannette, sa femme, pour

la chapellenie qu'il a fondée en Ih chapelle Saint-Jean de

Saint-Honoré, d'une dîme de blé, de vin et de i potaiges »

,

sise eu la paroisse de Cour-Cb; verny, dîme qu'il tenait

à foi et hommage de noble homme monsieur Jean de

Courbençon, chevalier, seigneur de Ruaudin. Amortisse-

n.ent de ladite dîme par ledit chevalier, moyennant

17 fi-ancs d'or pajés par Ji an Trouvé (1380). — Titre de

fondation de la chapellenie de Saint-Jean en l'église

Saint-Honoré par Jean Trouvé et sa femme ; donntion de

la dîme de Cour-Cheverny, d'une maison sise en la

ville de Blois, en la Grand Rue, assez près de Porte-

Chartraine, tenue à ce.is de l'abbaye de Saint Lonier-de-

Rlois, d'une métairie de « La Pampelluere » (auj. La

P.inipeluere), paroisse de Santhenay, tenue à foi du

comte de Blois, d'une métairie sise à Èpieds, paroisse de

Muisans, de trois arpents de vigne en la paroisse d'On-

zain, à Fougièies, et de la moitié du lieu du Phssis,

« aiivecques toutes les appartenances », en la paroisse

d'Onzain (1382, n. st.). — Vidimus, par l'offielal do Blois,

de la lettre de fondation de la chapellenie Sainl-Jean,

par Jean Trou\é (1390, n. s.). — Vidimus, par l'archi-

diacre de Blois, lie la lettre des vicaires généraux de

révêijue de Charties, ajipiouvant la fondation de Jean

Trouvé et sa femme, et de la lettre du bailli de Blois

à ce sujet (1390, n. st ). — Vidimus, par le bailli de

Blois, d'une lettre d'amortissement du comte de Blois,

Guy II de Châtillon, sire d'Avesnes, de Beaumont, de

Sclioonhoven et de Gouda (1) (datée du château de

Blois (1386, n. st.), touchant la fondation par Jean

Trou\é, prévôt de Blois, de la ch'pellenie de Saint-

Jean (1407). — Mandement du duc d'Orléans au bailli de

Blois ou son lieutenant, de laisser Jean Suzanne, cliape-

(1) AvesDe.», chef-lieu d'arromiissement du département du
Nord. — Beaumont en Hainaut (Belgique). — Shcoonhoven, sur

le Lecls (Ilollanile). — Cioiula, au u -o, de Schoonhoven, sur

l'IIollaudsclie Ijssel (llollaude).



lain de la chapelle noinniée « Trouvée», jouir 'le sa métai-

rie de « Pampeluire >, sise en la paroisse de Sanlhenay,

et mouvant du coralé de Blois (1493, n. st.). — Bail par

le chapelain de la chapelle La Trouvée, d'une l'eraie sise

à Épieds, paroisse de Mulsans, ledit bail fait à Philippot

Voilant (1303). — Approbation par l'ofiicial de Charties,

vicaire général, en l'ab-sence de l'évêque, du bail de la

métairie de « La Papelueu » (sic), paroisse de Sanlhenay,

dépendant de la chapelle Sainl-Jean La Trouvée (bail

passé en 1529, n. si.) (1331). — Prise de possession de

la chapelle Saint-Jeaii La Trouvée, par Pierre Theiiot,

chapelain, chapelle desservie naguère par P erre Roillard,

abbé de N. D. de Bourgmoyen (ISSi, n. st.). — Sen-

tence de l'official de Blois, permettant à Pierre Sceneau,

prêtre, licencié en droit canonique, chapelain titulaire de

Saint-Jean La Trouvée qui a résigné son bénéfice en

faveur de Pierre Thennt, de percevoir la dîme de Cour-

Clievfrny, du moins pendant le temps que ledit Thenot

jouira de la chapellenie (l.=i34). — Procès entre Guillaume

Bailly, clerc de la chapelle de la très chrétienne rc lue de

France et prieur de Nanteuil [de JVanlolio) en Blésois,

membre dépendant du prieuré conventuel de Cor-

nilly (l) (Cornilliamm), au diocèse d'Orléans, et Pierre

Thenot, chapelain de Saint-Jean La Trouvée, à propos du

droit de dîme que Bailly prétendait avoir sur 2 ou 3

arpents de vigue sis en un clos appelé « Pigelée », dans

les limites de la grande dîme de la chapelle La Trouvée,

paroisse de Coui-Chtverny [Ctiria juxta Chiverniacum)

;

il y a accord entre les deux parties : les 2 ou 3 arpents

de vigne appartiendront à la chapelle La Trouvée, à con-

dition que le chapelain payera au prieur de Nunteuil

12 sous t. de rente perpétuelle (1339). — Baux à ferme

par les titulaires de la Chapelle Saint-Jean La Trouvée, de

la dîme de La Trouvée, dépendant de ladite chapelle et

sise dans la paroisse de Gour-Gheverny (1387-1(539). —
Procès-verbal d'une assemblée dus paroissiens de Saiiit-

Honoré, où l'on décide de nommer un nouveau titulaire

de la chapelle Saint-Jean, vulgairem nt appelée « La

Trouvée » ; la nomination et la présentation appartiennent

au prieur et aux marguilliers de Saint-Honoré, la colla-

tion à l'évoque de Chartres. Les habitants demandent

qu'il y ait deux litulaiies au lieu d'un, les revenus de la

chapelle s'étant considérablement augmentés (1362).

—

Démission de Simon Mesnage, prêtre du diocèse de Cou-

lances, demeurant à Blois, chapelain d'une portion de la

chapelle Saint-Jean-La-Trouvée (1633). — Les prieur et

marguilliers de Saint-Honoré obligent Jérôme Collineau,
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chapelain de Saint-Jean La Trouvée, à assister à l'office

divin pendant mois de l'ann/e (Exti'ait des registres du

Parlement de P.iris) (1634). — État des biens dépendant

de la chapelle Saint-lean La Tiouvée (1687", savoir : La

dîme La Trouvée à Cour-Cheverny ; La Pampeluère,

paroisse de Santhenay; une maison à Blois, Grande-Rue;

une métairie à Èpieds, paroisse de Mulsans. — Provision

de la chapellenie Saint-Jean en faveur de Jean Regnault,

par les vicaires généraux de Chartres, l'évèché étant

vacant (1691). — Baux à ferme de la métairie d'Épieds

(1714-1786). — Signification faite par le prieur-curé de

Saint-Honoré et les marguilliers au chapelain de Saint-

Jean-La-Trouvée pour lui rappelerles obligations que lui

imijose sa fonction, « qu'une de ces obligations, qu'il a

promis et juré par les saints Évangiles de remplir sans

défaut lors de son institution, est d'assister à l'office

divin qui se célèbre dans ladite église de Saint-Honoré

les fêtes annuelles à neuf leçons et les samedis et diman-

ches de chacune semaine, qu'à la vérité cette obligation

a souffert une restriction, et qu'au lieu d'être pour tuutte

l'année elle ne [se] trouve plus, depuis l'arrêt de nossei-

gneurs de la cour de Parlement, que poui' six mois

seulement » ; le chapelain devra comparaîtie le diman-

che 23 février au banc de l'œuvre et fabrique pour régler

son service, de concert avec l'autre chapelain de ladite

chapelle (1770). — Baux de la dîme de Cour-Gheverny

(1746-1780). — Présentation à l'évêque de Blois, par les

prieur-curé et marguilliers de Saint-Honoré, de l'abbé

Heslé, prieur-curé de Toiirailles et chapelain de la cha-

pelle Saint-Michel en l'église Saiut-Honoré, pour l'obten-

tion de la chapelle Saint-Jean La Trouvée. — Piovision

donnée par l'évêque de Blois audit Hesté. — Proeès-

verbal de la prise de possession de la chapelle Saint-Jean

par Hesté (1762). — « Mémoire tant des vignes que des

terres qui dépendent de la dixme deSaint-Jean La Trouvée

dans la paroisse de Cour-Cheverny » (s. d. xviu' s.)

(1) Couimuue de Contres (Loir-et-Cher).

G. 987. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 56 pièces, papier;

3 sceaux en mauvais état.

1440-1'«'84. — Chapelle Saint-Nicolas en l'église

Saint-Honoré : Testament de Pierre Chauveau, bourgeois

de Blois, fondateur de la chapelle Saint-Nicolas (1440,

n. st.). — Codicille de Pierre Chauveau, qui lègue à

l'abbaye de Bourgmoyen le huitième d'une dîme sise à

Cour-Cheverny, à condition que les chanoines réguliers

célébreront solennellement une messe à note dans leur

église, chaque année, à perpétuité, au mois de jajiviei'.



14 ARCHIVES DE

Cet anniversaire devra être écrit dans le martyrologe de

Bourgraoyen ; il donne aussi à l'Hôtel-Dieu de Blois

100 s. t. payables en une fois ;
pour augmenter le revenu

de la chapellenie de Saint-Nicolas, il lègue au chapelain

un demi-arpent de pré sis au bord du Cosson « aux guez

de l'Esviere », non loin du pré appartenant à la Léproserie

de Saint-Luzare de Blois (1440, n. st.). — Demande d'in-

formation adressée par le pape Sixte IV à l'abbé de

Saint-Lomer de Blois au sujet de la chapelle Saint-

Nicolas qui n'était pas encore érigée dans l'église Saint-

Honoré, ce dont se plaignaient foi t les héritiers de Pierre

Chauveau (bulle datée de Saint-Pierre de Rome, 1477).

— Mauvaise transcription de cette bulle (xviii° siècle).

— Cahier contenant différents litres intéressant la

chapelle Saint-Mcolas, entre autres le testament de Pierre

Chauveau, la bulle de Sixte IV (1477) et plusieurs baux

de biens appartenant à ladite chapelle (1440-1551, n. st.).

— Lettre de Louis XI, datée de Paris, en réponse à la

supplique de maître Jacques Gaillard, conseiller des

requêtes de son Hôtel et de Catherine Bourdon, sa femme,

héritiers de Pierre Chauveau, fondateur de la chapelle

Saint-Nicolas. L'évêque de Chartres et l'archidiacre de

Blois s'opposaient à l'érection de celte chapelle ", ',e juge

délégué du Saint-Siège était l'abbé de Saint-Lomer :

L'archidiacre de Blois avait » fait faire défense par ung

nommé Guillaume Drouet, soy disant notaire de la court

de son archidiaconé, audit abbé, juge délégué du Saint-

Sièg(', qu'il ne congneust de ladite cause et matière ne de

l'érection ou fondation d'icèlle chappelle, einçoys qu'il

renvoyas! ladite cause avecques les parties par devant le

conseivateur apostolique de l'université de Paris ».

Louis XI défonJ expressément à l'archidiacre de pour-

suivre devant le conservateur apostolique de l'Université

de Paris. (1478). — Lettre de l'huissier en la cour de

Parlement certifiant qu'il est allé aux domiciles du vice-

gérant du conservateur des privilt'ges apostoliques de

l'Université et du procureur de l'archidiacre de Blois,

faire la défense énoncée ci-dessus (1478). — Lettre de

l'évêque de Chartres approuvant le legs de Pierre

Chauveau et de Marion de VillebrCme, sa femme, pour

la fondation de la chapelle Saint-Nicolas (1479).

—

Vidimus par Denis Clienu, in devrelii liceiiciatns, dioccsis

Carnotcnsis publicus apostoUca et iiiiperiali auctoriiatibus

curieque archidiaeonalis Blcscnsis prcdicte diocesis nota-

riiis juratus, de la lettre de l'évêque de Chai'Ires, approu-

vant la fondalion de la chapelle Saint-Nicolas (1479).

— Copie d'une lettre de l'évêque de Chartres au prieur-

curé de Saint-Honoré lui faisant savoir que la présenta-

tion dd la chapelle Saint-Nicolas appartient aux margiiil-

liers de la fabrique de ladite église et la collation ainsi
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que la provision au prieur-curé (1479). — Guillaume de

Loynes, chapelain de la chapelle Saint-Nicolas, permute

avec Jacques GaillarJ, chapelain de la chapelle Saint-

Laurent, fondée en l'église du prieuré conventuel de

Notre-Dame de Boulogne, diocèse de Chartres, ordre de

Grandmont (1488). — Bail emphytéotique d'une maison

sise fi Blois, dépendant de la chapelle Saint-Nicolas

(1491). — Diverses quittances de Jean Haslé, chapelain de

la cha|iellc Saint-Nicolas (lo48). — Quittance par Etienne

Garnier, religieux et censier de l'abbaye de Saint-Lomer,

de la somme de ICO s. t. due à l'abbaye par Jean Haslé,

chapelain de Saint-Nicolas pour le droit de relief sur une

maison sise à Blois, « rue de Beauvoix » (1553). — Piocès

entre Jean Hasté, chapelain de la chapelle Saint-Nicolas,

et Michel Rubert, trint en son nom que comme tuteur et

curateur des enfants de Jean Barreau (1556, n. st.). —
Sommation faite à la requête des procureurs de la fabri-

que de Saint-Honoré, à M^ François Marignac, procureur

au siège présidial de Blois, d'accepter sa nomination de

marguillier de la paroisse et de vouloir bien présenter,

avec ses collègues fabriciers, un chapelain de la chapelle

Saint-Nicolas, le chapelain Jean Haslé, venant de mourir;

refus de Marignac (loo7). — Inventaire des lettres,

titres et ornements de la chapelle Saint-Nicolas, fondée

en l'église Saint-Honoré, trouvés en ini colfre apparte-

nant à mcssire feu Jean Hasté, chapelain de ladite

chapelle ; ce coffre a été trouvé chez noble homme

messire Claude Robertet, seigneur, baron d'Alluye et

Bury, conseiller du roi et son «secrétaire finant en ses

finances» (1557). — Jean Lespine, prêtre, chapelain de

la chapelle Saint-Nicolas en l'église Saint-Honoré, recon-

naît que les marguilliers de cette église lui ont remis un

calice d'argent, une a charuble, estolle et fanon et un sac

ouquel sont les filtres appartenans à la chapelle Saint-

Nicolas, des quelz tiltres a esté faict inventaire qui est

demeuré es mains des marilliers. » Le.spine a promis en

plus « dire des orgues en ladicte église aux jours accous-

lumez sans pour ce en recepvoiraulcun sallaire » (1537).

— Sentence rendue par le garde de la prévôté de Biais,

forçant les marguilliers de Saint-Honoré à remettre à

Macé Gallier, chapelain de Saint-Nicolas, les ornements

de ladite chapelle et les titres de fondation (1559). —
Procès à propos du droit de présentation h la chapelle

Saint-Nicolas : Les marguilliers soutenant que c'est leur

droit et le prieur s'opposant à la présentation faite par

les marguilliers (1595). — Procès entre Hubert Lcgouest,

prêtre, chapelain de la chapelle Saint-Nicolas, et les

marguilliers de Saint-Honoré, Lcgouest, soutenant qu'il

était pourvu de ladite chapelle par la rési;,'nation que lui

en aui'ail faite Gabiiel Doreau, les marguilliers disant au
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contraire que Gabriel Doreau n'avait pas le droit de faire

celte résignation ; accord conclu entre les marguilliers et

le chapelain (1598). — Supplique adressée à monsieur

le bailli de Blois par les marguilliers de Saint-Honoré

pour forcer le chapelain de Saint-Nicolas, Etienne

Legouost, à s'acquitter ponctuellement de ses obligations

selon le testament du fondateur de la chapelle, Pierre

Ghauveau (1621). — Démission de Rotlé, chapelain de

la chapelle Saint-Nicolas (1723). — Présentation par les

marguilliers d'un nouveau chapelain, Jean Lambert, au

prieur de Saint-Honoré, collateur (1723). — Provision

de ladite chapelle par le prieur audit Jean Lambert. —
Acte de prise de possession de la chapelle. — Extrait

mortuaire de Jean Lambert, chapelain (1734). — Acte

d'assemblée des habitants de la paroisse du 16 mai 1734,

par lequel le prieur, les marguilliers et les habitants

affectent ladite chapelle Saint-Nicolas et ses revenus,

d'environ 300 I., à l'office de sacristain de la paroisse. —
« Mémoire à consulter : La paroisse de Saint-Honoré de

Blois de cinq à six mille âmes, manque de prostrés habi-

tués et surtout d'un sacristain prestre, qui soigne à la

propreté et à l'entretien des ornemens, qui contribue à

la célébration de l'office et à l'administration des sacre-

ni'jns. La paroisse souhaiteroit ériger un titre de sacris-

tain qui fût un bénéfice suffisant pour faire subsister un

piestre et le fixer. Il vaque depuis deux jours une

chapelle fondée dans cette églize paroissiale, d'environ

350 1. de revenu. Cette chapelle est à la présentation des

maiguilliers, par conséquent en patronage laïc, et à la

collation du prieur curé de la même paroisse Saint-

Honoré On souhaiteroit ériger un titre de sacristain

et y réunir cette chapelle de Saint-Nicolas. ... » (s. d.).

— Requête présentée par le prieur, les marguilliers et

habitants aux vicaires généraux du chapitre de la cathé-

drale, le siège épiscopal étant vacant, pour obtenir la

confirmation de ra.jte d'assemblée et l'affectation de ladite

chapelle. Les conclusions du promoteur furent confor-

mes aux fins de la requête. — Acte d'homologation

de la demande des habitants par les vicaires généraux

(27 mai 1734). — Nomination et présentation par les

marguilliers à messire Antoine Macé, chanoine régulier

de l'ordi'e de Saint-Augustin, Congrégation de France,

prieur-curé de la paroisse Saint-Honoré, auquel la col-

lation et la provision de la chapelle Saint-Nicolas appar-

tiennent, de la personne de M. François Le Court, prêtre

du diocèse de Blois, vicaire de la paioisse Saint-Honoré,

pour être chapelain de Saint-Nicolas ; approbation du

prieur-curé (1734). — Nomination et présentation par

les marguilliers de Saint-Honoré, qui ont la nomination

et présentation de la chapelle Saint-Nicolas n vacante
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par le déceds de M^ François Orillard, dernier titulaire et

possesseur », de. M" François Serrault, diacre du diocèse

de Blois (1748). — Prise de possession de la chapelle

Saint-Nicolas par Serrault (1748). — Déclaration par

M« François Serrault, chapelain de la chapelle Saint-

Nicolas, des biens qu'il tient à droit de pur cens de M'
Louis DemouUins, chevalier, seigneur de Rocliefort, » Vil-

lelouet » (Villouet), Chailles et autres lieux, demeurant

ordinairement en son château de Villouet, paroisse de

Chailles, à cause de son censifde l'Orme-Cochard, sis

paroisses de Chailles et de Candé (1749). — Assignation

par le seigneur de Villouet à Serrault, prêtre, chapelain

de la chapelle Saint-Nicolas, pour comparoir par devant

le bailli de Chailles ou son lieutenant et exhiber les titres

des terres sises dans le censif dudit seigneur (1749). —
Bail de trois quartiers de prés, sis à Chailles, dépen-

dant de la chapelle Saint-Nicolas, par dame Elisabeth-

Charité Serrault, femme de M" Timothée Dubin Grand-

maison, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, ancien capitaine d'infanterie dans le régiment de

Beauvaisis, demeurant à Blois, paroisse Saint-Solenne,

au nom et comme fondée de la procuration généi'ale et

spéciale de M'" François Serrault, « cy-devant curé de

Puisay », actuellement chapelain de Saint-Nicolas (1771).

— « Arpentage fait au réquisitoire de madame Dubin-

Grandmaison d'une pièce de prez sablée size proche le

pont Châtré, contenant trois arpens trois quarts, autre-

ment trois arpens neuf boissellées » (1777). — Le prieur

de Saint-Honoié, De La Roche-Negly, reconnaît avoir

reçu de M. Grandmaison les papiers concernant le béné-

fice que son frère possède dans la paroisse (1784). —
Baux faits par Serrault-Grandmaison, fondé de procura-

tion de Seriault, son frère, de terres dépendant de la

chapelle Saint-Nicolas (1777-1784).

G. 988. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1787-1 789. — Chapelles .Sainl-Jean-La Trouvée

et Saint-Nicolas en l'église Saint-Honoré : « Procédures

aux fins de l'union à la grande fabrique de la paroisse de

Saint-Honoré de la Ville de Blois des biens et revenus de

la chapelle et des portions de ceux de la chapelle de

Saint-Jean-La Trouvée. . . . M.M. les prieur-curé et mar-

guilliers de ladite paroisse diiement autorisés par le

général des habilans rcquéians et poursuivant (sir) les

dites unions. » — Acte d'assemblée des habitants de la

paroisse Saint-Honoré, par lequel lesdits habitants

autorisent le prieur-curé et les marguilliers de la paroisse
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à demander à l'Evêque de Blois l'union à leur fabrique

des 2 chapelles fondées en l'église, pour subvenir à la

portion congrue des vicaires de la paroisse (nS"?). —
Requête du prieur-curé et marguilliers de Saint-Honoré

à l'évêque de Blois pour l'union demandée (1787). —
Procès-veibal de comparution des parties intéressées,

savoir : 1° Serrault, titulaire de la chapelle Saint-Nicolas,

représenté par Dubin de Grandmaison, son Comlé de

pouvoir ;
2° Couteau, prêtre, chapelain de la cathédrale

de Blois, titulaire par indivis de la chapelle Saint-Jean-

La Trouvée avec maîlre Broneau, prêtre, desservant des

Véroniques de Blois, de la cnapelle Saint-Jean-La Trou-

vée ;
3° le syndic, qui ont tous donné leurconsantement

à l'union rcqiisc ; en fin dudit procès-verbal se trouve

l'expédition de la procuration donnée par Serrault et

l'état des revenus et charges de la fabrique Saint-Honoré.

-— « Conclusions deffinilives du promoteur, tendantes

à l'union requise » (1787). — Décret de l'évêque de

Blois, ordonnant l'union des dites ehapelli s à la i;rande

Fabrique de Saint-Honoré (1789). — » État des frais

dus au greffier de l'officialité du diocèse de Blois pour

ses assistance et expédition de la procédure instruile de

l'autorité de M. l'Évêque par M. l'abbé de Thoraine,

chanoine de l'église de Blois, commissaire en celte partie

à la lequêle des prieur-curé et marguilliers delà paroisse

de Saint-Honoré de Blois pour parvenir à l'union à la

grande Fabrique de l'église paroissialle de Saint-Honoré

des biens et levenus de la chapelle de Saint-Nicolas

fondée en ladite église et de ceux de la chapelle de Sainl-

Jean La Trouvée, aussi fondée en ladite église »

(1787-89).

G. 989. (Llas'îe.) — 12 pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

1466-1776. — Confrérie et chapelle Saint-Mi-

chel en l'église Saint-Honoré : Julien Mercier, de La

Chapclle-Vendônioise, reconnaît « avoir pris à rente,

ferme ou pencion de Jehan Morin, marchant, demeurant

à Blois, ou nom et comme procureur de la fraierie de

Sainl-Michel, fondée en l'église de Saiut-Honnoré de Blois,

et ayant puissance de bailler et affermer les héritages de

ladicte frairie, comme apparu est audil juré (le notalie)

par lettres de procuracion passées soubdiz le seel de la

court de l'official de Blois, l'an 1465 », un demi-arpent

de terre sis en la paroisse de La Chapelle, pour 3!) ans,

moyennant 2 s. 6 d. t. de rente annuelle (1466). — Jean

Caillau, taillandier à la Chapclle-Venilônioise, reconnaît

que « bien conseillé, pourveu et apencé, sans contraincle

de nully ne induction d'aultruy, mais par la très grande

amour et dévottion qu'il a, si comme il dit, envers

monseigneur Saint-Michel l'ange » donne à la confrérie

une rente de 2 s., 6 d. t. à prendre sur un pré sis dans

la paroisse de la Cliapelle-Vendômoise (1493). — Extrait

du testament de Guillaume Bunel, prêtre, qui lègue à la

confrérie Saint-Michel 30 s. 1. de rente à charge de

services religieux ; celte rente est assignée sur une

maison el jardin sis en la paroisse de Saint-Nicolas,

prope sacellum seu cappcUam Sancte Katherine

(1515, n. st.). — Jacques De La Brosse, laboureur,

demeurant à La Chapelle-Vendômoise, reconnaît qu'il est

détenteur d'une pièce de terre labourable, contenant une

seplerée, sise en la paroisse de La Chapelle, plus d'un de-

mi-quartier, qui sont i chargez, affectez, obligez et ypo-

tecquez envers Jehan Davignon, boullengier, demeurant

à Bloys ou nom et comme procureur, facteur et entre-

metteur de la confrarie de Saint-Michel » (1544).

— Lou s Girault, marchand à ViUeromain en Vendômois,

reconnaît qu'il tient à ferme, de la confrérie Saini-Michel,

une moitié de « septerée » de terre labourable et une

nioilié de derai-quarlier de pré, sis à la Chapelle-

Vendômoise (1577). — A la requête des procureurs de

la confrérie Sainl-Michel, Laurent Haye (?), vigneron

aux Basses-Granges, est ajourné pour être condamné à

rappoiter et à rendre son compte de la recette et de la

«mise» qu'il a faites durant le temps qu'il a été receveur

de la confrérie (l.o84j. — Don par messire Jean Alagille,

prêtre, chanoine prébende en l'église collégiale de Saint-

Sauveur de Blois, « l'un des confrères de la confrairie

Sainct-Michcl fondée en l'église Saint-Honoré de Blois »,

d'une maison couverte en tuile, sise à a Courgain, près la

chapelle Suincte-Catherine des Montz, paroisse Saint-

Nicolas » (1390). — Diverses quittances intéressant la

confrérie Saint- Michel, entre autres, quittance pour le

« fcstage » que la o frai lie » doit « au roy nostre sire au

Jour Saincl-Hillaire à cause d'une maison et hébergement

assise en la paroisse de Saint-NicoUas » (1612-1629).

— Quittance par le procureur de la chapelle Notre-

Dame de Chambourdiu de 40 sous à lui donnés par

Beliard, marchand à Blois el procureur de la confrérie

Saint-Michel, à cause d'une rente que la chapelle de

Chambourdin perçoit sur un immeuble appartenant à la

chapelle Sainl-Michel (10:28). — Différentes quittances

intéressant la confi'érie (1614-1624). — Présentation

par les marguilliers de Saint-Honoré, de Jacques Tellier,

prêtre du diocèse de Reims en Champagne, pour être

pourvu de la chapelle Saint-Michel (la collation et

provision appartiennent au prieur-curé de Saint-Honoré.)

(1631). — Jean Laurenceau, prêtre, prie le prieur et
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les inarguilliers, assemblés au banc de la marelle, de

vouloir bien lui bailler les revenus de la confrt'M'ie Saint-

Michel, à la condition par lui de satisfaire aux charges

convenues ; ce qui lui est accordé (1662). — Démission

du chapelain de la chapelle Saint-Michel, René Colas,

prêtre du diocèse de Blois, « directeur des dames reli-

gieuses Ursulines de cette ville, érigées au Fauxbourg-

neuf lez Blois, paroisse Saint-Nicolas » (1760). — Pré-

sentation et nomination de l'abbé Hesté à la chapelle

Saint-Michel, pai' h s niarguilliers de Saint-Honoré et

collation faite audit Hesté par le prieur-curé de S.iint-

Honoré (1760). — Prise de possession de la chapelle

Saint-Michel pai' Charles Hesté, prêtre, au diocèse de

Blois, ancien prieur-curé de Tourailles, diocèse de

Blois (1760). — Mémoire par Guenois, notaire aposto-

lique, des frais qui lui sont dus par l'abbé Hesté, pour

la prise de possession de la chapelle S lint-.Michel (1760).

— Bail de 17 boisselées li2 de biens sis paroisses Saint-

Louis et Saint-Nicolas de Blois, dépendant de la chapelle

Saint-Michel (1776). — « Mémoire des liltres et

enseignemeniz des contractz appartenantz à la confrairie

de Monsieur Saint-Michel, fondée en l'église de Saint-

Honoré de Blovs » (s. d. xvii« s.).

G. 990. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1633-1681. — Confrérie du Saint-Sacrement en

l'église Saint-Honoré : Vente par dame Anne Poignant,

veuve de » honorable homme Paul Rigault, vivant

maistre orloger et vallet de chambre de Son Altesse

royalle, demeurant à Blois », à René Viau, écuyer, sieur

de la Bergerie, conseiller du roi, juge et magistrat au

bailliage et siège présidial de Blois, et à M° Pierre

Brunet, procureur au siège présidial de Blois, y de-

meurant, procureurs de la confrérie du Saint-Sicrement,

d'une pièce de vigne de « gros noir », « ci-devant en

tei're », contenant une minée ou environ, sise à Chavy,

paroisse Saint-Honoré (16o7). — Deux titres anté-

rieurs concernant ladite teri'c (1623-1631). — Bail par

noble homme Michel Cagniet, « escuyer de cuisine de

feii Son Altesse royalle », demeurant à Blois, procureur

de la confrérie du Saint-Sacrement fondée en l'église de

Saint-Honoré de Blois, d'une pièce de vigne gros noir

sise k Chavy, paroisse Saint-Honoré, dépendant de la

confrérie (1681).

2°. — Paroisse Saint-Martin

(Prieuré-cure relevant de l'abbaye des chanoines ré-

guliers de Notre-Daine-de-Bourgmoyen de Blois).

G. 991. (Liasse.) — 5 pièces, parcbemin ; 4 sceaux, dont l'un

eu mauvais état.

18:58-1516. — A la prière d'Aubry {Albericu»),

chapelain de Saint-Martin de Blois, Geoffroy, abbé de

Marmoutier-lès-Tours, donne à Saint-Marlin une partie

des reliques du confesseur du Christ, à savoir des poils

de la barbe du saint, conservés à Marmoutier (12S8
;

charte en mauvais état, avec sceau pendant, repré-

sentant a l'avers l'abbé de Marmoutier debout ; au revers

sa tête de profil avec la légende : Gaufridi capiti crédite

sicut ei). — Sentence de l'official de Chartres approuvant

l'élection faite par les paroissiens de Saint-Martin, de

noble homme maître Raoul Hurault, honorables hommes

Robert Saulsaye, Denis Siclerc et Florentin Chei'on,

comme marguilliers de ladite église, et leur donnant

pleins pouvoirs d'administrer les biens de l'église, de

recevoir, de délivrer quittance, d'ester en justice au non»

de l'église (1514). — Bulle du pape Léon X qui accorde

des indulgences en faveur de l'église Saint- Martin de

Blois, à la prière de Raoul Hurault, seigneur temporel de

Gheverny, grand général des finances de François 1°'

(Bologne, 1313). — Lettre des vicaires généraux d'Èrard,

évêque de Chartres et de Liège, alors absent, autorisant

la publication de la bulle de Léon X concernant les in-

dulgences accordées en faveur de Saint-Martin (janvier

1316, n. st.). — Acte des cardinaux accordant, à la

prière de Guillaume Hunault, la'ique du diocèse de

Chartres, 100 jours d'indulgences en faveur de l'égliie

Saint-Martin de Blois, pour subvenir aux réparations de

l'église et aux achats d'ornements et de livres (If s jours

où ladite éghse devra être fréquentée pour l'obtention

de ces indulgences sont indiqués dans l'acte (Bologne,

1313 ; miniatures dans les marges, armes du pape Léon X,

armes de Guillaume Hunault (?).

G. 992. — 1 cahier, papier, in-4«, 27 f"

1 370-1 'î'î'ô. — Inventaire sommaire de titres

intéressant la cure et la fabrique de Saint-Marlin

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.
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(rédigé au xvm' siècle). - F" 3 : « Acquisition faite par

la fabrique de Saint-Martin sur Jacques Château, prêtre

de Montlivault, en datte du 25 juin 1370, de 2 arpents de

prés scis au dessous du pont de Saint-Michel, paroisse de

Ghaiiles». — F" 24: « Etablissement de la marelle Saint-

Martin en l'an 1514 ». — « Sentence de condamnation

de l'officialité de Chartres pour forcer à accepter la

charge de marguillier, en 1644. »

G. 993. — t Registre, \n-k°, papier, 50 t"

l'î'SO-l?»». — Registre des délibérations et des

nominalioiis des marguiliiers de Saint-Marlin (paraphé

par Druilloii, lieutenant général au bailliage et présidial

de Blois). —F" 2: Nomination parles marguiliiers et les

paroissiens de Saint-Martin, assemblés au banc d'oeuvre

au son de la cloche, à la réquisition deséchevins de Blois

et en exécution de l'arrêt du 22 janvier 1664, de six

députés pris parmi lesdits paroissiens pour assister à

l'élection prochaine des échevins et à toutes les assem-

blées générales qui se tiendront pendant l'année (1759).

G. 994. (Liasse.) — 59 pièces, parchemin , 40 pièces, papier

«53G-17TS. — Saint-Martin: Biens-fonds et

rentes de la fabrique à Blois et dans la banlieue :

Requête adressée par les paroissiens de Saint-Martin à

François I", paroissien de ladite église a à cause de son

chastel de Bloys », pour les exempter d'une rente et d'un

cens assignés sur « une petite place contiguë d'icelle

(église), de six piedz de largeur ou environ par laquelle

on souloit descendre de la grant cour dudit chaslcl par

derrière l'église SaiutSaulveur en la ville de Blois »,

acquise de:j héritiers de Jean Milletcau, orfèvre, « que

les gens de vostre chambre des Comptes par cy devant

avoient baillée à toujoursmès audit deffimt Milletcau à

.Ix. s. t. de rente et 1 denier de cens, à la charge de

basiir une petite boutique et ung appentilz dessus,

lesquelz se pourroient démolir sans recompense à vostre

plaisir n. Les paroissiens voulaient « icelle place ad-

joiister en leur dite église qu'ilz rebastissent de nouveau,

pour toujours l'acroislre, obstant que i\ peine la moictié

desdiz paroissiens y peuvent entrer et accéder pour

ouyr le service divin, mais ilz doubtent sur ce pour

l'avenir estrc empeschez par vosdiz gens des comptes et

officiers à Blois ou, h tout le moins, eslre contrains de

payer à vostre recepte à Blois ladite somme de .Ix. s. de

rente et ung denier de cens, ce que ladite église ne

sçauroit commodément supporter, obstant qu'il n'y a

aucunes rentes ou revenulz. .. » (s. d. 1536). — Deu-

xième requête des paroissiens à ce sujet (pièce lacérée).

— Information par Jean Grenaisie, licencié en lois,

conseiller du roi et maître de ses comptes à Blois, sur la

requête de Charles de Beaulieu et Pierre Saulvé, «marre-

gliers de l'église parrochialle de Saint-Martin » (même

sujet, lo38). — Information par Jean Breton, conseiller

du roi, secrétaire de ses finances et général du comté de

Blois » et autres terres non estant de l'apanaige de la

couronne... », sur la requête présentée au roi parles

marguiliiers et paroissiens de l'église Saint- Mai'tin

(1539). — Approbation par Jean Breton, seigneur de

Villandry, Coulombiers et Savonnières, conseiller du roi,

secrétaire de ses finances et général ^ ayant la charge et

administration d'icellcs, taut ordinaires que extraor-

dinaires », de la requête formulée parles paroissiens de

Saint-Maitin, au sujet de l'exemption de la rente et du

cens assignés sur la maison de feu Willeteau (1539). —
Titres concernant une rente de 8 1. due à la fabrique,

ladite rente assignée sur une maison à Blois, rue Porto-

Closeaux (1576 n. st. — 1766). — Titres concernant

une rente de 25 sous, assignée sur une maison à Blois,

au bas bourg Sainl-Jean (1555-1772). — Titres d'une

rente foncière et perpétuelle de 7 1. sur une maison,

faubourg Saint-Jean, à Blois (1579-1770). — Titres

concernant une rente de 15 1. sur une maison, sise

à Blois, Grande-Rue. Le dernier acte est une reconnais-

sance de celte rente par Nicolas Boutault, o escuier,

sieur de Russy, conseiller et secrétaire du roy, maison

et couronne de France, et de ses finances, demeurant à

Blois » (1580-1085). — Titres d'une rente de 8 1. sur

une maison à Blois, rue de la Vieille-Poste (alias : des

Ètuves), à l'enseigne de Saint-Joseph (1613-1767). —
Titres concernant une rente de 30 I. léguée par Didier

Raynaud, « sieur des Montignyz, bourgeois de Blois »,

dont 15 I. assignées sur une niaison à Blois, devant la

Grande Boucherie, et 15 1. sur une closcrie, appelée Les

Montigny. paroisse d'Ouchamps (alias : Cormeray-le-

Bouig). La maison sise à Blois appartenait en dernier

lieu au couvent de N.-D. des Anges, ou des Véroniques

(1615-1767).

G. 995. (Liasse.) — ~iO pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

IBS^-lT^a. — Biens-fonds et rentes de la fabri-

que à Blois et dans la banlieue (suite) : Titres concernant

une rente de 16 1. t. et une rente de 20 1. t , léguées à
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la fabrique par Hélène Bourguincau, veuve de « honora-

ble homme Jehan de Nogent, luy vivant, esleu pour le

roy en son ellecliun de Ghasteaudiin », demeurant à

Blois (1557). La rente perpétuelle de 16 I. était assignée

sur une maison, rue du Marché, devant le cimetière

Saint-Solenne ; sur cette rente 60 s. t. revenaient à

l'abbaye de Pontlevoy. La rente de 20 I. t. était assignée

sur un corps de maison sis à « la Croix de Blois(sic), en la

rue par laquelle on va de la Croix de Blois à Saint-

Martin et à la Fontaine ». « Seront tenuz (les marguilliers)»,

est-il dit dans le testammt, « de paier et bailler par

chacun mois de l'an à termes aux poures prisonniers

enfermez es prisons royaux de Blois, vivons au pin et à

i'eaue, la somme de 30 I. t ; plus seront tenuz pnier

et bailler par chacun an au clair [sic) ou chassepou de

ladite eglize, qui servira esdilz deux services, 10 s. t. »

(1557-1767). — Titres de plusieurs rentes sur deux

maisons sises en Vienne-lès-Biois, rue de la Glérancerie,

à la Sourdière (alias : La Sourderie) ; sur une maison

sise à Blois, au bas-bourg Saint-Jean [1605-1772]. —
Titres d'une rente de 61. assignée sur une maison, rue

Saint-Maitin ; 31. de cette rente revenaient à l'Hôtel-

Dieu de Blois. La rente de 3 I. appartenant à la fabrique

était primitivement payée «aux frères et seurs de la con-

frairie du Saint-Sacrement fondée en l'eglize dudict

Saint-Martin » (1565-1767). — Titres d'une rente de

3 I., 10 s. sur une maison sise à Blois, rue Baudreric

(alias : rue de la Triperie, rue des Marchands) » où pend

pour enseigne le Brad de Fort » ; cette rente avait été

léguée àla fabrique, en 1581, par Marguerite Branchard,-

fille de « défunt Jehan Branchard, dit Lion, en son vivant

marchant demourant en cestc ville de Bloys » (1581-

1685). — Transaction entre les fabriciers de Saint-

Martin et les aiminislrateurs de l'Hôtel-Dieu de Blois,

qui règle définitivement les contestations et réclamations

au sujet des cimetières de l'Hôtel-Dieu et de la paroisse

Saint-Martin (1780). — Rente de 4 1. due à la fabrique,

sur un jardin au Foix, «abutatit de solaire sur la levée de

la rivière et de gallernesur la grande rue dudit Foix (alias,

un jardin appelé le Petit Ghouzy (1631-1770) ; parmi

les titres, une periiiission donnée par le prieur curé de

Saint-Solenne au prieur-curé de Saint-Martin et à son

vicaire d'administrer les saints sacrements à la veuve

Mathurin Drouin, leur paroissienne, qui s'est retirée

depuis 3 jours en la paroisse Saint-Solenne, à cause de

maladie, et de recevoir tel testament qu'elle voudra faire

(1631) ; testament de « Judic de Vallois », veuve Drouin,

léguant la renie de 4 I. assignée sur un jardin appelé le

Petit Chouzy, au Foix (1631) ; reconnaissance de cette

rente par noble homme Etienne Moulinié, chef ordi-
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naire de la musique de Son Altesse royale, demeurant à

Blois (1659). — Rente de 20 s. due à la fabrique par

l'abbaye N.-D. de Bourgmoyen, ordre de Saint-Augustin,

Congrégation de France, rente assignée sur la mense de

l'Aumônerie de ladite abbaye (1732-1767;. — Rente de

110 s. sur une maison sise à Blois, faubourg de Vie nne,

rue Croix-Boissée ^1673-1707). — Rente de 3 I. sur une

maison sise au et Caroir >> ou a Carroy de la Croix de

bois », paroisse Saiiil-Martia (1735-1767). — Rente de

20 s. due à la fabrique, rente assignée sur une maison k

Blois, rue du Chant-des-Oiseaux (alias : rue du Champs

des Oizeaux) (1685-1772).

G. 99S. (Liasse.) — 67 pièces, parchemin; 32 pièces, papler

1439-1788. — Rente foncière de 30 1. due à la

fabrique, sur une maison sise à Blois, rue des Balais

(alias, « rue de La Chausseterie » ), « proche le Change

de Blois » et sur quatre mouées de terre labourable,

paroisse d'Averdon (1577-1660). — Rente de 60 s. t.

sur une maison sise a au Carroy de la Croix de boys »,

paroisse Saint-Martin (1605-1685). Reconnaissance de

cette rente par honorable homme, François Laurier,

a maistre orlogeur » (1657). — Extrait du testament

d'Isabelle, veuve de Hamelin Morissault, paroissienne de

Saint-Martin, qui donne aux prieur et aux frères del'Hôtel-

Dieu de Blois (Domns Dei xeii Elemosina) un tiercier de

vigne sis auxGrouôts \in Gratis de Fisco prope Blesin), à

condition que le prieur et les frères de l'Hôlel-Dieu seront

tenus à perpétuité de placer à leurs frais un cierge dans le

choeur de ladite église Saint-Martin, pendant l'heure de

vêpres, toules les fois qu'ils seront chantés, et pendant

les grandes messes des dimanches et grandes fêtes. Il

est de plus spécifié que si la testatrice meurt avant les

vendan^'cs, l'Hôtel-Dieu aura la récolte prochaine du

tiercier de vigne (1439). — Sentence du bailli de Blois,

obligeant l'Hôtel-Dieu de fournir le cierge pesant 5 1. qui

sera allumé au chœur de Saint-Martin pendant la grand'-

messc et vêpres aux jours et vigiles des fêtes et diman-

ches de NoM, Pâques, Pentecôte, Saint-Sacrement,

Toussaint, Ascension, (êtes de N.-D. et des Apôtres (1532).

— Reconnaissance par l'Hôtel-Dieu de Blois de « cinq

livres de cire jaune de rente foncière, annuelle et perpé-

tuelle à tousjours et non rachetable » due à la fabrique

de Saint-Martin et, assignée sur un tiercier de vigne sis

« aux Croix » (1732). — Procédures relatives à un procès

entre les marguilliers et l'Hôtel-Dieu au sujet du paie-

ment de cette rente. — Déclaration par l'Hôtel-Dieu île
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Blois d'une rente foncière et perpétuelle de 7 1. assignée

sir une maison sise à Blois, (aubourg de Vienne, « rue

(le la Ronsseray », paroisse Sainl-Saturnin, et d'une renie

de 5 1. de cire assignée sur un tiercier de vigne « aux

Grois », paroisse Saint-Nicolas de Blois (1686-1772). —
Bail par la fabrique d'une moitié de maison sise rue des

Violettes à Blois (1776-1788). —Ti 1res d'une rente de 8 1.

10 s. due à la Fabrique sur une maison, à Blois, rue du

Griffon (1598-1772)
;
parmi ces titres, vente par Jacques

Lehardy, écuyer, « sieur de La Mothe, Coullommiirs et

de Muyde, capitaine d'une compaignye de cent hommes

de guerre à pied du régiment de Ghampaigne », d'une

renie foncière de 2 écus, 50 s. t. sur une maison sise

ruelle du Grffon, paroisse Saint-Solenne, à François

D'ifour, marchand ; teslament de honorable homme

François Dufour, bourgeois de Blois, léguant ladite renie

à la marelle (1620). — Rente de 20 I. due à la fabrique,

assignée sur une maison rue des Balais (1718-1776) ; la

maison appartenait primitivement à la fabrique ; elle

fut vendue en 1761, moyennant 20 1. de rente. — Titres

d'une rente de 12 I. en 2 parties sur 2 portions de maison

sise rue des Trois-Clefs (alias : rue des Quatrc-Clels, rue

du Moulin-à-Vent) (1S43-1787). — Acte de donation de

ladiie rente par Hélène Bourguineau (1543). — Testa-

ment d'Hélène Bourguineau léguant à Saint-Martin

10 I. t. pour les réparations de l'église ; aux fabriques de

Sainl-Solenne, de Saint-Honoré, de Saint-?Ticolas, de

N.-D des Ay des en Vienne, pour la réparation des églises,

20 s. t. à chacune, et diflérentes souimes aux églises de

Chambon, Santhenay, Orchaise, aux pauvres de l'Hôtel-

Dieu de Blois et à divers particuliers (1557). — Tiansac-

lion par laquelle Pierre Dilely i'aîné, «marchand mercier

quaincailleur » à Blois, s'obliga à payer la somme de

1000 1. ou à passer contrat de constitution de 50 1. de

renie pour être quitte de tout reliquat de compte des

revenus de la fabrique, par lui gérés comme t'abricier

depuis octobre 1719 jusqu'à octobre 1721 (1733). —
Accord par lequel Guillaume Barbes, Robin Barbes et

.Nieolas Sébille, ninrchaiids à Blois, ont cédé une rente de

69 sous à la marelle, renie assignée sur une maison et

une vigne aux Hautes-Granges au lieu d'une rente de

60 sous léguée par Thomas Barbes et Marie Richart sa

femme, à charge de service anniversaire ; les marguilliers

avaient refusé cette rente de 60 sous parce qu'ils la trou-

vaient trop minime « pour la dite marelle, à la charge

qu'ilz (les ixécn leurs testamentaires) la voulloient bailler»

(1538). — Rente de 3 I. assignée sur une maison en

Vienne, « rue de la Voysie, par laquelle on va de la rue

de la Ciairencerie au pont Sainct-Michel ». (1555-1599^

u. st.) — Reconnaissance par « honnorable femme
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Jehanne Begon, vefve feu honnorable homme Jehan

Rougemont, bourgeoysc de Bloys », d'une rente perpé-

tuelle de 20 1. t. assignée sur une maison dans la rue et

près l'église Saint-Martin (1570). — Déclaration hypo-

thécaire par Fisnçois Carré, conseiller du roi, président

au Grenier à Sel de Blois, demeurant en la basse cour

du château royal de cette ville, paroisse Saint-Sauveur,

en son nom et comme mari d'Anne Siniart, d'une rente

de 27 l.,5s., 6. d. assignée sur tous ses biens meubles

et immeubles (1733). — Bail de 99 ans par les religieux

de N.-D. de l'ourgmoyen « au proffit de ladite abbaye et

crosse d'icelle » à Etienne Doget, apothicaire à Blois,

d'une maison sise à Blois devant la Fontaine de l'Arcis,

moyennant 12 1. t. de rente et 2 d. t. de cens à quête

« portant lotz et ventes quant le cas y escherra ». . .

.

i< Aussy sera tenu icelluy preneur nous acquitter detoulz

droitz et charges comme festage, pavage, subsides de

ville et aiiltres droilz, si aucuns en sent deiibz (1572). —
Vente [ ar les religieux de Bourgmoyen du droit de rever-

sion de la maison donnée en bail à rente à Etienne Doget,

apothicaire ; l'acte a été passé par devant les « commis-

saires subdeleguez au dioceze de Chartres pour le faictet

l'aliénation accordée au roy par nostre saint père le

pape de la somme de cinquante mil escuz de rente du

bien temporel des églises de ce roiaulme pour subvenir

aux affaires de Sa Majesté » (1583). — Bail par la marelle

de Saint-Martin de ladite maison (1764).

G. 997. (Liasse.) — 24 pièces, parchomln ; 11 pièces, papier.

15'S"!'-17'78. — B'cns-fonds et rentes de la fa-

brique Siint-Martin dans diverses paroisses (Chailles,

Fougères, Herbilly, Orcbaise, Saint-Gervais, Saii)t-Se-

condin, Suè\ rcs). — Constitution d'une rente de 7 1. 10 s.

par la fabrique de Chailles au profit de la fabrique

Saint-Martin (1691). — Legs fait à la marelle par Fran-

çoise Henury, femme de Jacques Labbé, de 100 sous de

rente annuelle et perpétuelle sur un arpent et demi-

quartier de vigne, sise au clos des Trente-Toises à

Veillou, paroisse de Fougères, à chai-ge de services

religieux ; outre le legs des 100 s. de rente à Saint-

Martin, le testament contient encore d'autres donations

aux églises de Vieiine-lès-Blois, Sairit-Soleiiui', Saint-

Nicolas, à Blois, aux églises de Vinetiil, Fougères,

Montlivault, Concriers ; donation d'un écu aux prison-

niers de la ville de Blois (1577). — Titres concernant

cette rente (1577-1763). — Titres d'une rente de 33 1.,

assignée sur une terre de la paroisse d'Hei billy : consti-
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tiition de la rente par dame Marie-Madeleine Benoist de

la Grande Cour, veuve de M'« François-Christophe

Hardouin, éciiyer sieur de Frileuse, conseiller du roi,

maître particulier des eaux et forêts du comté de Biois, y

demeurant, ruu des Juifs, paroisse Sainl-Solenne (1755) ;

reconnaissanci' de la renie par Joseph-Btienne Lenorniant,

receveur au grenier à sel de Menars- La-Ville (Mer), y

demeurant (1772). — Donation par Jac(iues Molleron,

bourgeois de Blois, d'une rente foncière de 10 1. t.

assignée sur nue closerie, paroisse d'Orch.iise (1613).

— Reconnaissi'.ncps de cette rente île 10 I. (1663-1772).

— Bail d'un arpent de pré sis au Pont-Châtré, paroisse

de Saint-Gervais (1727-17S7). —Rente de 100 sous due

à la fabrique de Sainl-Martin, assignée sur une maison

et jardin à Mullneuf, paroisse « Saint Segondin des

Veignes »
;

parmi les titres, reconnaissance de la rente

par noble homme Henri Picault, sieur de Rochecorbon,

conseiller du roi et lieutenant en l'élection de Blois,

demeurant à BioiS (1673-1767). — Ratification par Anne

Leddet, femme de Paul Dubois, de la donation d'une

rente de 12 1., 10 s. faite par son mari à la fabrique ; cette

rente est assignée sur une maison à Fleury, paroisse de

Suèvres. (1674).

G. 998, (Liasse.) — i pièces, parcbemin ; 12 pièces, papier.

leST-lTSS. — La Ch.^rité de S.\i,nt-Martin :

Constitution de 68 1. de rente par les fabriciers de Saint-

Martin au profit de la Charité, en raison d'un emprunt

fait par la fabrique à ladite Charité pour l'achat d'or-

nements (178S). — Bail d'un quartier de pré, sis paroisse

d'Onzain, aux Fosses d'Asnières, donné à ferme par le

prieur de la paroisse Saint-Martin, alministraleur né des

pauvres de ladite paroisse (1783). — Titres de pro-

priété et baux à ferme par les administrateurs du bien

des pauvres de la Charité de la paroisse Saint-.\Iartin, de

15 boisselées <lc terres sises u à la descente des Ponts

Châtrés » (alias : " Chastrés, Châtrés, Chartres »,

aujourd'hui Cliartrains (1627-1788) ;
parmi les titres :

vente par honorable homme Vincent de Meulle, marchand

à Blois, cloître Saint-Lomer, aux pauvres de la paroisse

Saint-Martin, de 14 boisselées sisns au-dessous des

Pont.,-Cliartrains(1679).

G. 999. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1450 (ou 145f)-1784. — Confrérie du

SaInt-Sacrement : Lelti e de Jean, abbé de Saint-Lomer

de Blois, permettant aux frères et sœurs de la confrérie
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du Saint-Sacrement établie en l'église Saint-Martin, et

représentée par Jean Chiefdeville et Guillaume Gouallon,

procureurs, de jouir de 2 arpents de pré sis au-dessous

du ponl Saint- Michel, le long du Cosson (subliis pontem

S" iMichaelis, ad lonyumriparie Cossonni], du censif de

l'abbaye, à condition d'avoir un homme vivant et mou-
rant (vicariits) et de payer le relief (relevare) à la

nomination de chaque nouveau vicaire. — Mauvaise

trans(n'ip'ion de l'acte ci-dessus ei traduction absurde,

faites au Svm' siècle (14S0 ou 1451). — Sent, nce du

garde de la prévoie de Blois, obligeant le nommé
Cliaunif't, fermier de la confrérie, de fumeries prairies

sises près le pont Saint-Michel, comme il y est tenu par

son bail (1589). — Condamnation de la veuve Chaumet,

l'obligeant à fumer les prés suivant le bail (1590). — A
la requête des bénédictins de Saint-Lomer, les mar-

guilliers de Saint-Martin payent les arrérages de cens

dus à l'abbaye pour les 2 arpents de pré sis au pont

Saint-Michel, dépendant de la confrérie du Saint-Sa

crement ; ils nomment, en outre, comme » homme vivant

et mourant », Pierre Durant, âgé de cinq ans, fils de

Pierre Durant, marchand à Blois, paroisse Saint-Martin

(1606). — Reconnaissance par Jolly, pêch. ur en Vienne,

d'une rente de 55 s. due à la a marelle » du Saint-Sacre-

ment de Saint-Martin, rente assignée sur une maison sise

en Vienne-lès-Blois, « rue du Petit Batoir » il784).

G. 1000. (Liasse.) — I pièce, parchemin ; 4 pièces, papier.

146'?'-t758. — La Chapelle Saint-Fucre: Accord

cntie la communauté des habitants de Blois et le prieur

de Saint-Marlinde Blois, touchant la possession des

revenus de la chapelle Saint-Fiacre, élevée sur le Pont

de Blois. La possession en est attribuée à la Ville, sauf

les droits du prieur à la moitié des oblations el émo-

luments de la chapelle : « Les dons et legs qui seront

faicts au Pont de Bloys et à ladicle chapelle, soit conjoinc-

tement ou divisement, seront et appartiendront ausdicts

habilans pour convertir en la réparation dudict pont,

sans que ledit prieur y puisse reclamer aucun droit. . . »

(1467, copie de 1589). — Mandement de l'évèque de

Blois, David-Nicolas de Bertier, qui transfère la dévotion

à Saint Fiacre, dans l'église Saint-Martin, après la chute

du pont (1716). — Extrait des registres de l'Hôtel de

Ville de Blois : « Assemblée particulière tenue a la

chambre du conseil de l'Hôtel de Ville de Blois le 9 mars

1716, où estoient messieurs Bachod de l'Èbat, maire

perpétuel, Baudry, procureur du roy, Belon, Petit,

Rondin, eschevins, et Marchais assesseur » ; la chapelle
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Saint-Fiacre sur le pont ayant été détruite de fond en

comble avec la plus grande partie de ce pont, il est

annoncé que TÈvêque de Blois a transféré toutes ces

fondations faites dans la chapelle en l'église paroissiale

àe Saint-Martin ; l'assemblée arrête que la fondation

de Jean de Snveuse, bienfaiteur de la ville, bailli et

gouverneur de Blois, sous Charles d'Orléans, fondation

consistant en une messe basse tous les lundis, sera

acquittée dans l'église Martin, à l'autel Saint-Fiacre. —
Autre extrait des registres des délibérations municipales

de Blois : Il est arrêté en assemblée particulière que le

service perpétuel en l'honneur de Jean de Saveuse sera

payé 30 I. au lieu de 20 1., la rétribution étant devenue

avec le temps trop modique, et les frères Jacobins se

refusant à faire le service pour ce prix (1758).

3". — Paroisse Saint-Nicolas du Foix

{Sanctus Nicholaus de Fisco)

G. 1001. — 1 pièce, parchemin.

1 6o6. — La Cure : Bail par le curé de Saint-Nicolas

d'un arpent de pré sis aux Iles de Cliouzy, de 3 quartiers

« tant en pré qu'en terre » sis au Gué de Gély, de 2

boisselées de vignes sises et en Bonne Fille », le tout

paroisse de Chouzy.

G. 1002. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1507-1786. — Biens-fonds et rentes de la fabri-

que dans la ville et la banlieue de Blois. Quaitier de la

Bretonnerie : Bail par les marguilliers d'un jardin sis à

la Bretonnerie, au lieu dit « Courguain », à Biaise Robert,

exécuteur des sentences criminelles du bailliage de Blois

(1630). — Reconnaissance par les chanoines de la collé-

giale Saint-Jacques de Blois d'une rente de S s. sur un

jardin sis à la Bretonnerie au lieu appelé « Courguain »

(1690j. — Titre d'une renie foncière de 3 1. sur une

maison sise à la Bretonnerie lès-Blois, devant la chapelle

Sainte-Catherine (1660). — Bail à ferme par la fabri-

que d'une maison sise à Blois, h la Bretonnerie, près

Sainte-Callierine (1597). — Rente de 4 1., assignée sur

deux jardins à la Bretonnerie (1786). — Rente perpétuelle

de 10 s. sur un petit jardin sis à la Bi'ctonnerie. — Les

marguilliers de Saint-Nicolas du Foix, au nom de la

fabrique [nomine malriculariatus fabricc ecclesie par-

rochialis Sancti Nicolai de Fisco prope Blesis), donnent

à bail à Jean de Reins, demeurant à Blois, un jardin

[ortum sive virguUum) sis au lieu de la Bretonnerie {ad,

lomm de BrUonaria), en la paroisse Saint-Nicolas, pen-

dant la vie de Jean de Reins, de sa femme, de ses enfants

nés et à naître en<iégitirae mariage et S9 ans après leur

vie et celle de leurs enfants, pour le prix et somme de

10 s. t. de rente annuelle (1507, n. st.). — Titres d'une

rente de 3 1., 18 s. assignée sur un jardin et une maison

sis à la Bretonnerie (1711-1776). — Titres d'une rente

de 4 I. due à la fabrique et assignée sur 2 jardins à la

Bretonnerie (1713-1786). — Bail par les marguilliers

d'un jardin sis à la Bretonnerie, moyennant 6 1. de rente

payable à la Toussaint (1627).

G. 1003. (Liasse.) — 71 pièces, parchemin ; 10 pièce», papier.

1393-1790. — Biens-fonds et rentes de la fabri-

que dans la ville et la banlieue de Blois (suite). Quartier

du Foix : Titres d'une rente de 20 s. assignée sur un

jardin sis grande rue du Foix (1623-1768). Rente de 6 s.

sur une maison appelée Les trois Coqs (alias : « Les trois

Coques », <t Les trois Congnées » ). — Par-devant le

bailli de Blois, « Guilliume Guillart et Jehanne sa femme,

Girart Billon et Marion, sa femme », et « Jehan Bourges,

filz de ladite Marion et de feux Samçon Bourges, jadis

son espoux », ont reconnu devoir « aux marrilliers de

l'église de Saint-Nicholas lez Blois, ou nom de ladite

marillerie, savoir lesdiz Guillaume Guillart et sa femme

6 s. t. de renie et Girart Billon, sa femme et son fils 6

autres s. t. de rente perpétuelle » ;
la rente due par

Guillart est assignée sur une maison « et sur tous les

appnrtences {sic) de vergiers et autres choses, assise en

ladite rue (grant rue du Foys) devant la bonne de Saint-

Lomer » ; la rente due par Billon est assignée sur une

maison « ouvecques les appai'tenenz de vergier assis en la

Grant Rue du Foys, jouxte la porte si comme l'en vait

de Blois à Chosi et joignant les vieux nmrs de la veille

forterese » (1392, n. st.). — Rente de 5 1. assignée

sur une maison, carroir du Foix. — Accord entre

« Yvonnet Tcxicr, varlet de chambre et tailleur de la

royne », — qui soutenait posséder une place vague au

Foix Saiiit-Loraer, sur la GraïKl'Ruc dudit lieu, près la

Boucherie du Foix, à lui donnée par la reine pour bâtir,

— et les marguilliers de Saint-Nicolas, à cause d'une

allée « par eulx prétendue à aller du cimetière Saint-

Pierre » près de la Buuclierio ; il est conclu que l'allée

sera maintenue telle qu'elle existait depuis longtemps
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(1522). — Bail à rente perpéluelle par les marguilliers

d'une place vague « qui soulloit cy devant servir de

cymitiere pour ensepvellirles irespassez d'icelle parroisse

anciennement appelé le petit cimetière d'abas de ladite

église. » (1371). — Rente de 8 1., 17 s. assignée sur deux

maisons sises à Blois, faubourg du Foix, l'une dans la

grande rue, près la rue de l'Image-Notre-Daine, l'autre

près les Écuries du Roi (1606-1787). — Rente de 20 s.

assignée sur une maison rue Loricard au Foix (alias :

rue Pottier, près la Galère, rue Pothier) (1597-1769).

— Rente de 11 s. assignée sur une maison « rue Pottiere

au Foix»; alias « aux Grois » (1691-1769). — Rente

de 12 s. assignée sur 2 maisons sises faubourg du Foix,

Grande Rue (avec le testament de Guillaume Quatrebraz,

léguant les 12 s. de rente à la fabrique) (1570-1769). —
Rente de i 1. due à la fabrique assignée sur un jardin

situé au bout du cimetière Saint-Nicolas (1587-1744) ;

le dernier titre est une reconnaissance de la rente par

a dame Jeanne Haidouineau, ('pouse de messire Fi'ançois

Pivart, chevalier, seigneur de Chastulé, demeurante en

la Basse cour du château roïal de Blois, paroisse de

Saint-Sauveur, au nom et comme fondée de procuration

générale dudit sieur son mary absent, étant de présent à

Saint-Domingue » (1744). — Rente de 5 s. assignée sur

une maison et jardin, rue Richebourg, faubourg du Foix

(1324-1770). — Rente de 5 1. assignée sur une maison

« proche le carroy du Fois » (1524-1693). — Recon-

naissance par les marguilliers de Saint-Nicolas d'un

cens de 30 s. t. dû à l'abbaye de Saint-Laumer de Blois

pour une moitié de maison sise au Foix, grande rue ; et

nomination d'un homme vivant et mourant, Pierre Mar-

cault, « filz de Jehan Marqault (sic), marchant demeurant

au Foix lez Bloys, aagé de cinq ans ou environ, à la

mutacion duquel ilz seront tenuz payer et bailler et leurs

sucesseurs ausdictz sieurs Saint Lhomer et leurs succes-

seurs et aians cause la somme de trente s. t. » (1612). —
Bail de 6 ans pai' la fabiiquc de « la cy devant paroisse

de Saint Nicolas » d'une maison sise faubourg du Foix,

rue pavée, faisant le coin delà rue du Sermon (1790).

G. 1004. (Liasse.) — 31 piice?, parchemin.

1 383-1 78G. — Biens-fonds et rentes de la fabri-

que dans la ville et la banlieue de Blois (suite). Quartier

du Foix : Titre d'une rente de 3 1., 12 s., 6. d. faisant ori-

ginairement partie d'une plus forte, due à la fabrique

Saint-Nicolas et assignée sur une maison sise au fau-

bourg du Foix dans la rue descendant de la rue de
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l'Ormeau dans la Grande Rue ; ledit titre fourni par les

religieuses Carmélites, auxquelles apparlient la maison,

acquise de Charles de Lespergeou, sieur de La Forest

(1692). —Titres d'une rente de 3 I., 17 s., 6d., assignée

sur une maison sise au Foix, près les Écuries du duc

d'Orléans. — Bail à rente par les marguillieis à Jean

Baubin, dit D'Anjou, « pallefernier ordinaire de l'escuie-

rie du roy nostre sire, demeurant ou Foix Saint Lomer
lez Blois », de deux maisons couverles de tuiles, sises

audit Foix, avec un jardin, moyennant 110 s. t. de rente

(1533). — Rente de 36 s. assignée sur un demi-arpent

de vignes, appelé le Ningault, sis à la Croix du Foix. —
Jean Sauvage, paroissien de Saint-Nicolas, lègue à la

fabrique, après sa mort et celle de Mathieue [Mathea] sa

femme, en pure et perpétuelle aumône, un demi-arpent

de vigne sis au lieu dit le Goguet, près la vigne de Jean

Quarico, d'une part, et près la ruelle du Goguet, d'autre

part (1383J. — Vidimus parl'official de l'archidiaconé de

Blois, archidiaconalu existente in manu regia, d'un

extrait du testament de Catherine, femme de Clément

Blondelet, passé sous le sceau de l'église paroissiale de

Saint-Nicolas, et dont la teneur suit : Item, dédit et (ega-

vit dicta testatrix imperpelmim fahrice predicte ecclesie

Sancti JVicolai diinidium arpenlum vinee situm in loco

de Groiis, ita qitod per hoc matricularii dicte ecclesie

tenebuntur facere fteri aitniialim in ecclesia predicta

Sancti iXicolai anniversarium dicte testatricis imperpeluum

(1420). — Titre d'une rente de 20 s. due à la fabrique

et assignée sur une maison, rue des Carmélites, au Foix

(dans les titres antérieurs : rue de L'Ormeau) (1740). —
Rente de 43 s. assignée sur une maison, carroir du Foix

(1598-1786). — Rente de 25 s. assignée sur une maison

sise au Foix « sur la levée ou chemin qui conduit aux

Grois » (1701-1731). — Nicolas Durand, au nom lie M"
Michel Bégon, chevalier, « seigneur de la Picardiere,

Sainl-Sulpice, Murblin et autres lieux, conseiller du roy

en tous ses conseils, intendant de justice, police, finance

et de la marine de la Nouvelle-France en Canada »,

demande au curé et à la fabrique de vouloir bien lui

céder la propriété et possession d'une masure sise dans

la Grande Rue du faubourg du Foix, à charge de 30 s.

de rente perpétuelle non rachelable ; acceptation par le

curé et la fabrique (1718). — Reconnaissance d'une

renie perpéluelle de 25 s. assignée sur une maison

«joignant, d'un long, par le devant, vers sollerre, à la

levée de la rivière de Loire, d'autre, vers gallerne, au

jardin de la veuve Jean Lhomme, abutlant, d'un bout,

vers amont, sur une ruelle qui descend de la grande rue

à ladite levée de la rivière de Loire, et d'autre, vers

aval, sur la dite veuve Lhomme » (1691). — Rente "de
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10 s. t. due à la fabrique (1S71-1607) ; sentence du

bailli de l'abbaye de Saint-Lomer confirmMnl à la fabri-

que la possession de la rente de 10 s. assignée sur une

maison au Foix, appelée le Pavillon (1S71).

G. 1005. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin ; 8 pitces, papier.

1509-1780. — Biens-fonds el rentes de la

fabrique dans la ville et la banlieue de Blois (suite).

Les Grouëls : Titres d'une rente de 6 I., assignée sur un

ar['ent de vignes au « Clos de la Vente do Jeanne de

Bruxelles », alias <t au cloux de la vente Jehan de

Brusselles » (1591-1780). — Testament de Bertheline

Bouquin, femme de François Doulcepiveine , maréchal,

demeurant au Foix, qui lègue à la marelle 20 1. do rente

perpétuelle à prendre sur tous ses biens patrimoniaux
;

( ....itein, donne à sa servante pour la bonne amour

qu'elle ha envers laiite et service faict en sa malladie et

qu'elle prie Dieu pour elle, luy donnne un escu soleil »

(1591). Rente de 35 s. assignée sur un demi-arpent de

Tigne aux Bournats (alias : Les Bournois). Le dernier

titre de reconnaissance de la rente est de J. B. Cournet,

chirurgien, demeurant en Vienne-lès-Blois (1509-1737) ;

la rente était primitivement de 25 s. t. — Bail par les

marguilliers de vignes sises aux Grouëls : un demi-

quartier « à l'hôtel aux Pasquiers » en deux pièces,

un demi-quartier au même lieu, un demi-quartier en

deux pièces, pioche ledit lieu (1772). — Baux de vignes

sises près la Croix du Foix, près l'Hermitage (1624-1764).

— Baux de vignes sises au Vaujagault ; alias : Vaugagault

(1664-1778). — Baux de trois quartiers de terres sises

aux Bournats ; le dernier bail de 29 ans, moyennant

13 1., 10 s. de ferme annuelle (1618-1780).

s. 1006. (IJass<i.) — 74 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1480-1*770. — Biens-fonds et rentes de la fa-

brique dans la ville et la banlieue de Blois (suite). Les

Grouëls : Reconnaissance d'une rente de 20 s. assignée

sur une closeric de vignes noires appelée a le Pommier

de Pin », par « noble homme M<^ Florend de Bonjan,

secrétaire de la royne et contrerolleur gênerai en la

maison de madame Marguerite, seur unicque du roy,

dHchessse de Berry » (1558, n. st.). — Jean Le Noir,

vigneron, demeuranten la paroisse Saint-Nicolas, fermiei'

de « la closerie du Pommier de pain (sic) assize aux

Bournas, apartenant aux enffans feu Florend de Bonjan,
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dont Estienne Beccaré est curateur », reconnaît que sur

celte closerie comprenant « maison, cours, jardrins et

ung arpent et demy de vigne, le tout en ung tenant,

joignant d'un long au cheniyn tendant de rue Bourreau à

la Forestz appelle rue Ferrée » est assignée une

rente de 20 s. t., due à la marelle (1571). — Titre de

reconnaissance de la rente de 20 s. assignée sur une

closerie appelée le Pommier de Pru, au lieu dit les

Bournas, aux Grouëts, près la Butte, paroisse Saint-

Nicolas, par Benoît Loison, i entreposeur du tabac,

demeurant à Blois, paroisse Sainl-Sauveur » (1768). —
Reconnaissance par « Jaques Ferbon, varlet de fourrière

de la royne Léonard [sic) douairière de France »,

demeurant au Foix, d'une rente de 20 s. t. sur une maison,

sise au lieu des Grenallières en la paroisse Saint-Nicolas

(1557, n. st.). — Rente de 30 s. en deux parties, l'une

de 10 s. assignée sur les Godinières, alias le Petit-Pont,

rautiede20s. su r les Grenouillières, alias les Grenaillières,

aux Grouëts (1768). — Donation par Thomas Nyvette

d'une rente de 20 s. t. sur la maison de Petit-Pont ou des

Godinières (1556, n. st.). — Don fait à !a marelle de

Saint-Nicolas par Catherine, femme d'Adam Chalopin,

de 10 s. de rente perpétuelle assignée sur une maison et

cinq quartiers de vignes aux Grouëts, au lieu dit Les

Godinières, à charge de services religieux (1507). —
Recoimaissance de la rente de 30 sous assignée sur les

Godinières et les Grenouillières, par « dame Catherine

Rosalie Beauchesne, veuve en premièi'es noces de mes-

sire Bonaventure Louët, gouverneur de Mahay en Inde »

(1768). — Rente de 50 s. assignée sur un arpent et demi

de terre sis derrière Saint-Georges (1533-1764). — Rente

de 5 sous assignée sur une maison « aux Imberts »

(1515-1691). — Rente de 10 sous foncière assignée sur

une closerie à L'Hôtel Pasquier (1719-1727). — Rente

de 11 s., assignée sur une closerie aux Grouëls, • près

le Cougner, paroisse de Saint-NicoUns les Blois. »

(1543-1727). — Recounaissaice de celte rente par

« Jaci|ues Viart, escuyer, sieur de La Noue, conseiller

du roy el maislre des eaues et forestz de son conté de

Blois, cl damuiselle Françoise Mallier, veufve de feu

Jacques de La Nyonnais, vivant aussy esmiyer, sieur de

Counon, demourans en cesle ville de Bloys, ledict sieur

Viart en son nom, à cause de damoisellc Margueritte de

Nantoville, son espouze, et ladicte damoisclle de la

Nyonnais ou nom et comme ayant la garde et faisant en

cette partye pour les enfifans dudit deffunt son mary et

d'elle.... » (1626). — Gillet Lemberl, » escuier decuysine

de madame de Frontevrault, » donne ;\ Colas Ribier,

Pierre Forgel et Michclet Clément, « procureurs et

marrelliers de la Fabrique de l'église monsieur Saint-
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Nicolas ou Foix Saint-Lomer lez Blois, 5 s. t. de rente

perpétuelle, rente que Pierre Du Loich payait à Gillet à

cause d'un demi-arpent de terre a qui fut en frische »,

sis au lieu des Gaudinières ; eu échange, la Fabrique le

dispense d'une rente perpétuelle de cinq sous que Gillet

payait pour une pièce de terre d'un arpent, sise au lieu

des Goualliers en lailite paroisse (1481). — Reconnais-

sance de la rente de 5 s. assignée sur un arpent de vignes

sises aux Godinicres par « honnorable femme Isabelle

Guyot, veuve de feu honnorable homme Estienne de La

Foy, vivant chevaucheur d'escurie du roy et tenant la

poste pour Sa Majesté en ceste ville de Blois » (1398;. —
Autres titres de cette rente jusqu'à 1714. — Rentes de

30 s., de 30 s., de 23 s. asMgnées sur une maison appelée

Les Ormeaux, près Bellevue, aux Grouois, et sur des

terressises aux Boiirnas [1480-1707]. — Bertheline, femme

lie Jean Penault l'aîné, clerc dciieuranl à Blois, recon-

naît qu'elle a donné à la Fabrique, « (lour la bonne

amour, affection et dévocion qu'elle a si comme elle dit

envers la fabrique de l'église monseigneur Siinl-Nicolas

du Foix les Blois et pour aider à sousteuir les aour-

nements, livres, calices et autres choses servans à la

fabrique de ladite église, en laquelle église elle entend

estre ensepulturée et enterrée », « un demi escu

d'or de rente en emphiteose annuelle et perpétuelle »

assignée sur une m;iison sise « au lieu des Ourmeaux »

(1480). — Les cinq marguilliers de Saint-Nicolas, parmi

lesquels « honnorable homme François Dorsemaine,

l'un des quatres [sic) portiers du chasleau de Blois »,

donnent à bail un quartier de vigne sis au Clos du Pigeon

Blanc, paroisse Saint-Nicolas, pour 7l., 5 s. de ferme.

(1644). — Les marguilliers de Saint-Nicolas, parmi

lesquels noble homme Nicolas Lemamtlre, « orloger et

valet de chambre de la deffuncte royne, mère du deffuncl

roy B donnent à biiil un quartier de vigne sis aux Biar-

dcrios, paroisse Saint-Nicolas, pour 6 1. de ferme par an

(1648). — Autres baux de la même vigne (1691-1770).

G. 1007. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1566-1765. — Renies et biens-fonds de la Fa-

brique dans la ville et la banlieue de Blois (suite).

Quartier du Bourgneuf : Titre d'une rente foncière de 6

s. due à la Fabi'ique par les Minimes de Blois, assignée

.sur une place où était autrefois une maison dite Le

Cheval Rouge, démolie pai' les iMiniuies, place où se

trouve l'entrée de l'église du couvent (1726). — Anciens

litres concernant cette maison du Cheval Rouge depuis

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome \i.
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lo72, parmi lesquels le testament de Perrine Hurlet,

femme de Michel Marchais, marchand à Blois « sur les

pavez de Charapbourdin » qui lègue, entre«ulres choses,

la rente de 6 s. t. à la marelle. (1572). — Titres d'une

rente de 4 I. assignée sur une maison du faubourg neuf

(1598-1765), parmi lesquels le testament de Louise Chau-

vereau léguant cette rente à la fabrique (1598) et une

reconiiaissanoe de ladite rente par devant les marguilliers

de Saint-Nicolas (un des marguilliers est «noble homme
Cesard Bourguignon, jardinier des jardins bas du

château de Bloys») (16 47). — Sentence du lieutenant parti-

culier du bailliage de Blois, condamnant le propriéiaire

d'une maison sise en Bourgneuf, faubourg de Blois, à

payer légulièrcment à la fabi'ique une rente de 4 1., 10 s.

(1566). — Aulre sentence condamnant Jean Legras,

tuteur et curateur des enfants de Jean Thironneau, à

payer à la fabi'ique cette rente de 4 1., 10 s. sur une

maison sise en Bourgneuf, ainsi que sur une grange cou-

verte de tuile et une niiison couverte de chaume, sises au

lieu de Rodeux, paroisse du Chouzy (1370).

G. 1008. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 3 pièces, papier,

1 548-1 7S7. — Biens-fonds et rentes de la fa-

brique dans la ville et la banlieue de Blois (suite).

Quartier des Granges : « Honneste personne Mathurin

Martin, sommellier d'eschangoiinerie du roy nostre sire,

demournnt sur les pavez de Chambourdin-lez-Blois,

pour la bonne et singuUiere dévotion qu'il dict avoir

envers la marrelle de l'église parroisehial Sainct Nicolla ;

du Foix Sainct Lomer de Bloys et pour estre et ùemourer

pai'ticippant es prières, oi'aisons et bienffaictz qui se font

ordinairement en ladicte église », donne à la fabrique

une maison sise aux Hautes-Granges paroisse Saint-

Nicolas, chargée de 10 s. t. de rente envers la marelle

de cette église ot de 29 s., 2 d. t. envers la marelle

Saint-Honoré (1548). — Différents baux et titres de rente

concernant la dite maison (1349-1727). — Testament de

Magdeleiue Vigoureulx, veuve de François Sohier,

demeurant près le lieu de la Garenne, sur l'Arrou, par

lequel elle lègue à la fabrique une rente de 6 1. assignée

sur ime maison aux Basses-Granges, « abuttant d'un bout

sur l'Arrou, vers sollerre » (1588).

G. 1 09. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1538-1783. — Biens-fonds et rentes de la

fabrique dans la ville et la banlieue de Blois (suite). Rue

de laFoulerie,Bourg-Sainl-Jean, paroi.sses Saint-Sauveur
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et Saint-Honoré : Rente de 7 1. assignée sur une tannerie

au Bas-Bourg-Saint-Jean lès-Blois, me du Mouton-d'Or

(1533-1783). Reconnaissance de cette rente par François-

René Papin, marchand commissionnaire en vins, demeu-

rant au Bas-Bourg-Saint-Jean-lès-Blois, paroisse Saint-

Solenne, et dame Marie de Lescluse, sa femme fl716). —
Bail à ferme pur les maryuiiliers de Saint-Nicolas d'un

quartier de vigne sis aux Biossières, paroisse Saint-

Sauveur (1642). — Bail à ferme de 9 ans par la fabrique

d'une pièce de terre labourable, contenaul un quartier,

sise au lieu de la Mitonnellerie, paroisse Sainl-Honoré

1593). Autres baux de ladite (erre (1603-1779). — Titres

d'une rente de 5 I. assignée sur une maison, rue de la

Foulerie (1528-1780).

G. 1010. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin: 1 pièce, papier,

-1575-1 773. — Biens-fonds et renies de la fabri-

que dans la ville et la banlieue de Blois (suite). Faubourg

de Vienne : Donation faite à la fabrique par Marie

Rondeau, veuve de Nicolas Bourguignon, chirurgien à

Blois, d'une rente de 20 s. assignée sur une pièce de

terre contenant 7 boisselées au Clos-de-la-Porte, près la

Groix-Boissée, « au bout du pavé du faubourg de

Vienne » (1689). — Reconnaissance d'une rente de 20 s.,

au profit de la fabrique, assignée sur une partie d'une

maison rue de la Chaîne << en Vienne-les-Blois » (1689).

— Rente de 30 s. assignée sur une maison et un jardin,

joignant « d'amont » (nord-est) à la rue de la Croix-

Boissée (1575-1773).

G. 011. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1567-1785. — Administration de la fabrique;

fondations pieuses ; legs et litres de rentes divers ;

Momination par l'official de Blois, à la prière des parois-

siens, de trois marguilliers {niatriciUarios seu provisores

et procuratores), Urb.iin Joanucau, Etienne Bécarre, et

Nicolas Fillastre
;
promesse par ceux-ci de bien gérer la

fabrique (1567). — « Devis des ouvrages quil {sic) sont

a faire sur le cœur de l'église de Saint Nicolas »

(1777). — Legs pieux et fondation en l'église Saint-

Nicolas par noble homme Nicolas Poiclevin, conseiller,

architecte et ingénieur ordinaire du roi, demeurant ordi-

nairement aux jardins hauts du château royal de Blois,

paroisse Saint-Nicolas : il désire faire célébrer pour sa

défunte femme Jeanne Colhcu de Longpré et sa famille
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une grand'messe annuelle, à diacre et sous-diacre, dans

l'église Saint-Nicolas, à la chapelle de Saint-Charles dite

de l'Echanson, en laquelle le sieur Poitevin a fait enterrer

sa femme ; le legs de 120 I. est accepté par le curé et les

marguilliers d'autant plus que « laditle marelle se trouve

(ni) [sic] extrêmement incommodée a cause des droits

d'admortissement et de nouveaux acquêts qu'elle est

obligée de payer au roy en conséquence de sa déclaration

rendue au mois de juillet de l'année dernière » (1690).

— Assemblée des paroissiens de Saint-Nicolas au banc

de la marelle, parmi lesquels on remarque messire

Thomas Lecestre, curé de l'église, Charles Collieu de

Longpré, directeur des jardins du roi au château de

Blois, Claude Boust, écuyer, sieur de Langeron, prévôt

des maréchaux du comté de Blois, Jacques Regratier,

sieur du Mousseau, greffier de la maréchaussée, Nicolas

Le iVlaindre, « maistre orloger », René Pauchet^ lieute-

nant de la bourgeoisie, où est décidée la concession à

Nicolas Poictevin, conseiller, président du Bureau des

finances de la généralité d'Orléans, de la chapelle Saint-

Charles dite de l'Echanson, sans préjudice aux droi's du

fondateur nommé Juston, pour la sépulture dudit Poicte-

vin, de sa première femme Jeanne Colhicu de Longpié,

de dame Marie Thérèse de Chaussy « à présent son

épouse », de ses enfants et descendants, et de la dame

Jemne Bigoulx, veuve de Charles Colheu de Longpré et

ses descendants, en reconnaissance des embellissements

que Poictevin a fait faire dans l'église (1704). — Coi'.-

stitiition (le 40 1. de rente, au principal de 1000 I., au

profit de la fabiique Spinl-Nicolas, sur le clergé de

France, emprunt de 1781 (1785). — Constitution de 30 1.

de rente au principal de 6001., au profit de Catherine

Brossier, par la fabrique de Saint-Nicolas, rente assignée

sur tous les biens de ladite fabrique (1684). — Testament

de noble homme Pierre Deniau, « sieur de la Venetterye »,

qui lègue à la fabrique diverses rentes assignées sur des

immeubles sis à Blois et dans la banlieue (rue Foulerie,

Bas-Bourg-Saint-Jean. leFoix, les BournasauxGrouëts),

plus une rente en blé sur des biens sis à Averdon, savoir

3 setiers de méteil et 1 selier d'ori:e, plus la moitié de 15

arpents de terre au Noyer, paroisse de Villexanton ;

a veult et ordonne que quand il plaira a Dieu

l'appeller de ce monde, son corps estre mis dans ung

cercueil de bois et inhumé en l'église monsieur Sainct

Nicolas les Bloy sa paroisse devant l'Iioslel Sainct

Michel soubz la tombe où ont esté enterrez ses père et

mère et que le corps soil assisté des quatre niandians et

porté par des hommes d'église ausquelz sera donné

chacun ung quart d'escu ; item, veult et ordonne

qu'il soit donné et distribué aux pauvres un muid de blé



niesteil au dernier de ses services converly en miches et

uDg tonneau de vin du meilleur de sa cave » (1031). —
< Inventaire des pièces justifficatives des legs et fonda-

tions faictes a la marelle de Saint Nicoilas par deffunt

messire Deniau en sontestament du 13« juin 1631» (1633).

— Quittance d'une somme de 400 1. payée à la fabrique

par François Le idel, conseiller du roi, élu en l'élection

de Blois, pour un legs fait à ladite église par défunt Jean

Leddet, sou (rbi\-, officier du roi aux jardins bas du

château royal de celte ville (1761). — Fondation de 6

messes basses en l'église Saint-Nicolas, moyennant 200 I.

une fois payée à la fabrique, par Marguerite Gendron,

fille majeure (1749). — Fondation dans l'église de Saint-

Nicolas de Blois de 3 saluts annuels par Eticnnette

Fougère, veuve de Nicolas Chenetier, » marchand voi-

turier par eau », moyennant la somme de 120 I. payée

comptant (1763). — Fondation d'un salut en l'église

Saint-Nicolas, moyennant la somme de quatre-vingts livres

payées comptant par Marguerite Tournier, femme de Louis

Nouveau, marchand demeurant à Meuves, « paroisses

d'Onzain et Monteaux par années alternatives » (1731). —
Titre d'uu legs pieux de 100 I. fait à la fabrique par

Catherine Garnier (1678).
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prêtre, bachelier de Sorbonne, curé de la paroisse Saint-

Nicelas, et les marguilliers, d'une boisselée et demie de

pré à l'Hérisson^ paroisse d'Averdon (1752-1771). —
Reconnaissance d'une rente de 5 s. due à la fabrique de

Saint-Nicolas par la veuve Jean Martin assignée sur un

demi-quartier de vigne t en cinq ornes », sis a à la Voye

de Blois », au lieu dit La Rougette, paroisse de Chambon

(1626). — a Patience» donnée par les héritiers de Solenne

Chezeres aux marguilliers de Siint-Nicolas pour 20

s. t. de rente, légués par le défunt à la marelle à charge

de services religieux ; cette rente est assignée sur une

pièce de vigne au Clos de « Vau Raymbert», paroisse

de Chambon, au lieu dit le Cormier. Autre rente de 20 s.

t. donnée par sa femme à la marelle et assignée sur des

terres en la paroisse de Rhodon (1366, n. st.). — Sen-

tence de Gabriel Guynebault, licencié es lois, avocat en

Parlement, bailli de Saint-Lomer-lès-Blois, pour «décla-

ration d'hypothèque » de cette rente (1393). — Recon-

naissance d'une rente de 45 s. sur une pièce de vigne

appelée le Cormier, sise au Clos-des-Rotis, paroisse de

Chambon, par Louis Bry, écuyer', sieur de La Thumas-

sière et de la Pigeonnière, demeurant audit lieu de la

Thomassière, paroisse de Chambon (1731).

G. 1013. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1536-1786.— Biens-fonds et rentes de la fabrique

dans les paroisses d'Averdon et de Chambon : Rente de

6 1. assignée sur une maison et d'autres immeubles à

Villiers Le Houdry, paroisse d'Averdon (1723-1786). —
Titres de propriété antérieurs à la donation de celle

rente (1366-1692). — Sentence rendue contre Robert

Oudmet, curateur aux successions vacantes de défunts

Lubin Poitevin et Sebastien Marignac, habitants d'Aver-

don, pour l'obliger à payer la rente due à la fabrique

(1692). — « Patience» donnée à la boîte des Trépassés

de Saint-Nicolas par les héritiers de Marion Pinson,

femme de Michel Le Marchant, pour un demi-quartier de

pré sis à l'Hérisson, paroisse de Chambon, légué par

ladite Marion Pinson (1332). — Bail par les marguilliers

de ce demi-quartier de pré, sis au lieu dit « Heurisson »,

joignant « des deulx longs a la dame de la Polherye et

d'ung bout sur la rivière du Cousson » {sic^ pour la

Cisse) (1379). — Bail par les marguilliers d'une demi-

boisselée de pré, sise paroisse de Chambon, au lieu dit

€ Hurisson », t près le molin de la prieuré dudit Cham-

bon », à Jacques Fourmy, « marchant foullon en drapz

et serge », demeurant au « molin follerel », paroisse de

Chambon (1C44). — Baux à ferme par M" Isaac Girault,

G. 1013. (Liasse.) — 4 rôles, parchemin.

1510-1518. — Biens-fonds et rentes de la fabri-

que dans la paroisse de la Chapelle-Saint- Mai'tin.

Donation de Robert Juston : Vente par Regnault de

Cuynder à nobhi homme Robert Juston, écujer, premier

échanson de Madame, de la moitié par indivis d'une

métairie sise à Morvilliers, en la paroisse de la Chapelle-

Saint-Martin
;

plus de la somme de 62 s., 6 d. t. de

rente sur plusieurs immeubles sis à Saint-Marc, paroisse

de Mer
;
plus de la somme de 10 s. t. de rente sur une

maison sise paroisse Saint-Christophe de Suèvres dans

«la rue du Ru de Suevre»
;
plus de la somme de 13 s. t.

de rente sur plusieurs immeubles à Suèvres
;
plus

de la même somme de 13 s. t. de rente sur

le lieu dit le Pavillon, aux Landes, paroisse de

Mer ou de Suèvres ;
plus de 2 arpents et demi de prés

sis au Goulel-des-Prés Joignuux en la paroisse de Mer ;

plus d'une pièce de pré dit le Pié-Cabu, en la paroisse

de Suèvi'es (IMO). — Donation à la marelle de Saint-

Nicolas par noble homme Robert Juston, « maistie

d'ostel de Madame , «'des trois quarts de la métairie de

Morvilliers, « assise ou pays de Beausse », en la paroisse

de la Chapelle-Saint-Marlin ; plus de 5 arpents de prés

sis dans les paroisses de Mer et de Suèvres ;
plus de 62 s.
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6 d. t. de rente sur plusieurs immeubles, paroisse de

Mer ;
plus de 10 s. de rente sur une maison et des vignes

sises en la paroisse de Suèvres ; plus de 15 s. t. de rente

sur le Pavillon sis aux Landes, près Saint-Marc, paroisse

de Mer; cette donation faite à charge de services religieux.

Les marguiliiers devront payer tous les ans « au receveur

de la Ville de Bloys pour et au prouffit d'icelle au terme

de Tousâains la somme de quarante solz tournois pour

la reparacion des ponts et oultre, a la charge

de paier, parles diz procureurs tt niarrigliers,a chasciiii

des quatre eschevins et esleiiz au gouvernement de la

Tille de Blois et au clerc d'icelle ville la somme do cinq

solz tournois a chascnn jour desdiz mecredi des quatre

temps de l'an a l'issue de ladite grant messe a laquelle

parce moyen ilz seront tenuz ass^ster en personne ; et

ceulx desdiz quatre ou clerc qui dcffauldront de assister

lesdiz jours n'auront aucune chose pour le jour qu'il

auront deffault, et sera af.plicqué au prouffit de ladite

mardie, et aussi, moyennant ce, leiiit clerc delà ville sei'a

tenu le faire savoir ausdiz de la ville a chascun jour des

quatre temps » (1514). — Confirmation du don fait à la

martlle par « feu noble homme Robeit Juston en son

vivant conseiller et maistred'ostel ordinaire de la royne»,

dont les exëcntiurs testamentaires sont « noble homme

Berlhrand de Chalhiz, maistre d'ostel ordinaire de la

royne», messire Philippe de Menon, chevalier, conseiller

et maitie d'hôtel ordinaire de la reine, maîtres Albert

Dupuy et Gabriel Myron, conseillers et mi^decins ordinai-

res de la reine, Mathiirin Viart, capitaine de Blois,

messire Robert Palluel, chapelain ordinaire dudit défunt,

François Moysant, secrétaire de la reine, Adam Laigre,

chapelain de la reine, Jacques Rouvyn, dit Lambin,

marchand, demeurant au Foix-Saint-Lomer-lès-Blois,

Jehan Rouvyn, fils dudit Jncques, Jacques Guérin, prêtre,

maître Jean Dubois, chapelain de la collégiale Saint-

Sauveur de Blois, et Jacques Allart, marchand et argen-

tier de la reine. Robert Ju?ton avait chargé ses exécuteurs

testamentaires de vendre sa métairie appelée Herbouville(l)

sise en la paroisse d' << Oroucr le Brueil », au comté de

Diinois ; selon la volonté du défunt la métairie fut vendue

à Mnttiurin Viart au prix de 160') 1. t. somme payée en

672 écus d'or au soleil, 60 ducats, 11 nobles à la rose,

deux nobles de (?), 8 angelots, trois lions.

Suivent le testament et le codicille de Robert Jiiston :

« et en vertu des lettres de naluralité et habilitation

a luy octroyées par le feu roy Loys derrenier decedé

(que Dieu absoille ! ), données a Romorantin ou mois de

(1 ) Aujourd'hui Arbouville, près d'Ou20uer-le-Breuil(Eure-et-Loir).

may l'an mil IIII" IIII" dix neuf a fait son

testament Ledit testateur a esleii sa sépulture estre

faicte en l'église de Sainct Nicollss du Foix lez Blois en

une chappelle de Nostre Dame qu'il a fondée en ladite

église et avoir ung tableau de cuyvre qui sera mys
en la muraille la pius prochaine de ladite sépulture

et une tumbe de pierre dure sur la fousfe, ouquel tableau

sera fait mencion de son nom et surnom et, en icelluy

tableau sera nommé ledit testateur comme dessus et y

aura deux anges, c'est assavoir Sainct Michel et Sainct

Gabriel qni présenteront ledit testateur a Nostre Dame et

de.ssoubz sera escript : cy gist noble homme Robert

Juston, escuier, conseiller et maistre d'ostel ordinaire

de la Royne, et oudit tableau sera mis le jour de son

trespas et que on prie Dieu pour luy Item, ledit

testateur veult et ordonne estre dit et célébré le jour de

son obit pour le remède et salut de son ame cent messes,

si tant de prettres ou peult trouver Item, veult et

ordonne ledit testateur esire donné et distribué aux

pouvres de Dieu qui se trouveront au lieu et au jour dudit

obit, a chascun trois d. t. afin qu'ilz ayent souvenance

de priei' Dieu pour son ame ». Il donne 50 1. t. à chacun

des couvents de femmes suivants : Sainte-Claire de

Dinan, Sainte-Claire de Nantes » ou pays de Bretaigne»,

Sainte-Claire de Gien-sur Loire, Sainte-Claire de Désir

« aui-si sur Loire », Sainte-Claire de Bourges, Sainte-

Claire de Moulins, Sainte-Claire d'Aigueperse en Auver-

gne, Sainte-Claire de Notre-Dame du Puy en Auvergne.

« .... .Item, a donné et légué ledit testateur aux bons

hommes (les Pères Minimes) du Plessis lez Tours la

somme de trente livres t. une foiz paiéz » Il donne

à 5 filles à marier, ayant bonne conduite, à chacune 50 1.
;

aux exécuteurs testamentaire.'; 300 1. t. pour acheter trois

muids de froment à donner à l'Hôtel-Dieii de Blois.

« Item, veult et ordonne que par ses exécuteurs, si par luy

n'est fait durant sa vie, soit impetré de Notre Saint Père

le Pape ou de messeigneurs les cardinaux 500 jours de

pardon ou autre telle quantité qu'il leur plaira plus

grande Item, a donné ledit testateur à la Maison

Dieu de Nantes la somn e de 1001. t Item, a

l'ostel Dieu de Rodon en Bretaigne don ledit testateur a

esté cappilaine 100 I. t Item, adonné et

laissé a Christofle Jusion, aagé de six a sept ans ou

environ, entant par luy adoblé pour filz, c'est assavoir

la mestaierie de la Follie, parroisse de Rodon et a

esté ce présent don fait en faveur et affln qu'il soit tenu

a l'escoUe et qu'il prie Dieu pour l'aine dudit testateur

le temps avenir » Il donne 150 1. t. aux Jacobins

et 150 1. I. aux Cordeliers de Blois, à charge de services

religieux. « veult et ordonne estre fondé, baillé et
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continué une charité et aulniosne aux pouvres en pain

deux fois l'an a touzjoursmais par les mains des marri-

gliers et fabriciers de ladite parroisse Sainct Nycollas du

Foix, et, en ce faisant, donneront charge ausdiz pouvres

de prier Dieu pour l'aine dudit testateur et pour ce faire

pourront lesdiz marrigliers achapter renies ou heritaiges

qui seront régies et gouvernéis soubz la main de ladite

fabricque. Et prie ledit testateur aux quatre de la ville

de Blois prandre garde et faire tenir et entretenir ce que

dit est en ce présent article pour l'honneur de Dieu et

de ses pouvres Item, a donné ledit testateur par ces

présentes a ung nommé Pierre Juston, archer de la garde

du Roy, la somme de loO 1. t. une foiz paiéz si ledit

Juston est vivant, qui auties foiz l'a servy de page, tant

pour luy que pour ayder a marier ses sœurs et aussi pour

soy donner garde de Ciiristofle Juslou que ledit testateur

fait nourrir Item, ledit testateur a donné et légué

par ces présentes letti'esde testament aux frères myneurs

et frères prescheurs de Blois a chascune desdites deux

églises la somnje de trente livres tournois une foiz paiez

affin qu'ilz prient Dieu pour son ame. Item, a donné

ledit testateur ung lict de can a l'ospital de Monseigneur

du Refuge a Blois, ledit lit fourny pour demoui'er aux

pouvres pour leur aisance et non autnment. Item et

autant, c'est assavoir ung autre lit de can fourny a l'ospi-

tal et maison Dieu de Vienne lez Blois Item, donne

a Michel Aulbin, varlet de fouriiere de madame Renée,

qui autresfois a esté son serviteur, la somme de trente

livres tournois une foiz paiez ». Le codicille ter-

mine ce rôle : « . . .Item, vieult qu'il soit fait ung double

de son testament en bonne et convenable forme lequel

sera baillé es mains des quatre de la ville de Blois

Item, donne et délaisse ledit Juston sa maison de Roche-

fort située et assise auprès du cymetiere de Sainct

Nicollas de Blois a Pierre Juston, archer de la garde. . .

.

Veult et entend ledit testateur que les cinquante livres

qu'il a assigné par le premier article escripten son testa-

ment a chascun couvent des seurs de Saint Clere sont

les couvens qui s'ensuivent ; c'est assavoir : « Nantes,

Dynan, Gian sur Loire, Notre Dame du Puy en Auver-

gne, Désire, Bourges, Moulin, Egueperse, Grenoble et

Montbrison » (1318 . — Autre rôle contenant le testament

et le codicille de Robert Juston ;lol8).

G. 1014. (Liasse.) — 26 piices, parchemin ; 3 pièces, papier.

1510-1768. — Biens-fonds et rentes de la

fabrique dans la paroisse de la Ghapelle-Saint-Marlin :
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Donation de Robert Jusion (suite). — Titres concernant

la métairie dite de l'Echanson, à Morvilliers, paroisse de

la Ghapelle-Saint-Martin. — Vente par Mathurin Baul-

det l'aîné à Robert Juston de la quatrième partie de la

métairie de Morvilliers (lolO). — Accord entre Pierre

de Viliebresme, prêtre, licencié en décrets, rector

mratus parrochialis eccksie Saneti Nicolai de Fiico

prope Blesis, Carnotensis diocesis, et Ks trois mar-
guilliers, d'une part, et Robert Juston, mayister hospicii

illustrissime Domine Régine Francie, d'autre part, pour

la fondation d'une messe quotidienne et perpétuelle en

l'église Saint-Nicolas (Denis Sii 1ère, notaire apostolique,

1S15, n. st.). — Gession par Robert Juston à la fabrique

des trois quarts de la métairie de Morvilliers à charrie de

services religieux daris la Ghapelle N.-D. en l'église

Saint-Nicolas ; la métairie et ses appartenances étant

tenues à droit de cens du prévôt de Suèvres en l'église

Saint-Martin de Tours, la fabrique devra payer chaque

année au piévôt de Suèvres pour a droit d'indemnité»

la quantité de deux sctiers de blé fi'oment, mesure de

Suèvres (lolo). — Approbation par Erard de La Marek,

évêque de Chartres et de Liège, de la for)dation faite par

Robert Juston en l'église Saint-Nicolas (loio). — Cession

par Martin iirisset à la fabrique de 8 boisselées de terre

sises près la métairie de Morvilliers, en échange d'une

petite pièce de terre en friche, appelée la Masure, et

contenant 2 boisselées de terre on environ, à la charge de

pur cens envers Saint-Martin de Tours ; la fabrique lui

donne en plus la somme de 12 1. t. (lo67). — Bail de 6

ans de 8 boisselées de terre près de Morvilliers, cédées

par Martin Brisset (1567). — Bail pour 9 ans par les

marguilliers de la métairie de Morvilliers (loTO). —
Echange par la fabrique de 8 boisselées de terre labou-

rable, faisant partie de la métairie de l'Echanson (Mor-

villiers) pour 12 boisselées sises paroisse de la Chapelle-

Saint- .>!artin (1570). — Bail pour 9 ans de la métairie de

l'Echanson llo87). — Sentence du bailli de Blois rendue

contre le fermier de Morvilliers (1.591). — Baux de la

métairie (1396-1610). — « Déclaration des mai,«ons,

terres et vignes appartenans a la marelle de l'église Saint

Nicolas du Foix les Blois, deppendant le tout de leur

métairie assize et scittuée a Morvilliers, parroisse de la

Chapelle Saint Martin en Bcausc, baillée etadvouée par

Denis Dupuy, laboureur, et a présent fermier et meslayer

de ladite métairie par devant moy Macé Mestivyer,

notaire en ladite parroisse de la Ghapelle Saint Martin en

Beause sous les sceaux royaux de Blois » (1623). — Bail

pour 9 ans de la métairie (1627). — t Devis des répa-

rations de massonnerye qu'il convient faire en la

mestaitrie de Morvilliers appartenant a la msrelle.Saint
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Nicollas " ;1637). — Baux de la métairie de l'Echanson

ou de Morvilliers et de ses dépendances (1682-1768).

G. 1015. (Liasse.) — 30 pièces, parcbemia; 5 pièces, papier.

1539-1784. — Biens-fonds et rentes de la

fabrique dans les paroisses de Clianipigny-en-Beauce,

4a Cliaussée-Saint-Victor, Ghouzy, Glioussy : Sentence de

Simon Aubert, » licencié es loix, advocat a Bloys, connue

plus ancien expédiant cejourd'huy les causes du bailliaige

de Sainct Lonier de Bloys pour l'absence de messieurs

les bailly et lieutenant dudict lieu », condamnant les hé-

ritiers de Matburine de la Noue, femme de Guillaume

Quatrebiaz, à laisser la fabrique jouir d'une « septerée »

de terre léguée par la défunte (1377). — Les héritiers de

Mathurine de la Noue donnent à la fabrique, au lieu de

la septerée de terre léguée par la défunte, un arpent de

terre à prendre en la paroisse de Champigny en deux

pièces, l'une au lieu dit la Gravelle, l'autre aux Espi-

neaulx (1378). — Bail desdites terres par la fabrique

(1603). — Bail d'une « septerée » de terre en 2 pièces

l'une au Marchais-Belin, l'autre a la Voilée, paroisse de

Champigny (1628). — Bail par la fabrique d'un arpent de

terre labourable en deux pièces, l'une à la Fontaine-

Lambert, l'autre au lieu dit le Goufifre, paroisse de

Champigny (l'acte au lieu d'être au nom du bailli de

Blois, comme d'habitude, est au nom des « vénérables

doien, chanoines et chapistre de l'eglize collegialle de

Saint Sauveur île Bluis, comté dudict Blois durand les

trois jours de l'Asumption de N. S. Jésus Christ »

{16o4). — Baux par la fabrique de terres sises aux

Grands Préz, au Marché Belin, paroisse de Champigny

(1740-1784). — Baux d'une pièce de terre sise paroisse

de la Chaussée-Sainl-Victor à Gailleiiou (1615-1713). —
Testament de la veuve de Guyot le Grand : « Item,

ordonne de donner icelle testatrixe, desmaintenant a

tousjoursmays, à la marelle et aux trespasséz dudit Saint

Nicolas ung quartier de vigne assis au cloz de Baulieue,

parroisse de Sainct Victeur » (1329, n. st.). — Testament

de Jeanne Bailly, veuve de Michel Mi'stivier, par lequel

elle lègue à la fabrique une rente de 10 s. assignée sur

sa maison sise en la paroisse de « Chossy » (Choussy)

(1572). — Rente de 12 I., 3 s., 3 d. cédée à la marelle

par Benjamin Brunyer, écuyer, sieur de. Villesablon, y

demeurant, paroisse de Chailles, et dame Renée de la

Foiest, son épouse, rente assignée sur un immeuble à

Cho^'zy (1723), avec les titres antérieurs à la donation

depuis 1627. — Sentence du garde de la prévôté de
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Blois condamnant la veuve de Jean Tironneau c ayant la

garde des enffenls niyneurs d'âge dudit deffunct et d'elle

héritiers de feu Jehanne Guignard, mère de feu

Tironneau », à laisser la fabrique jouir de la rente

perpétuelle de 41. 10 s., assignée sur un immeuble au

lieu dit Rodeux, paroisse de Chouzy (1557). — Recon-

naissance par Honorât Le Gallois, écuyer, sieur de

Bezay, demeurant au dit lieu de Bezay en Vendômois,

a Andrée Dollard et iMalhurme Richard, filles majeures

uzantes et jouissantes de leurs biens et droicts demeu-

rantes à Chouzy » d'une rente de 4 1., 10 s. assignée sur

une terre au Rodeux, paroisse de Chouzy (1692). —
Reconnaissance de cette rente de 4 1.^ 10 s. assignée sur

une pièce de pré sise au Rodeux, paroisse de Chouzy,

par Henri Gaullron, « commis greffier en la Chambre des

Comptes de Blois, demeurant au château royal dudit

Blois, paroisse Saint Sauveur, fondé de pouvoir de

messire Didier François Mesnard, chevallier, seigneur de

Clesle, Chouzy, Lilevert et autres lieux, conseiller du roy

en ses conseils, maître ordinaire en sa Chambre des

Comptes de Paris, procureur gênerai du conseil de la

reine, demeurant à Versailles » (1753). — Catherine

Verger, veuve de honorable homme .Antheine Lorillau,

marchand au Foix-lès-Blois, lègue à la fabrique 30 s. t.

de rente perpétuelle, que laiiite veuve a droit de prendre

sur une pièce de vigne, en 18 ornes, contenant 1

quartier ou environ, sise au clos de Porte-Neuve, paroisse

de Chouzy (1617). — Reconnaissance de cette rente de

30 s. t. par Siniéon Berlheau, « capitaine de charrois de

l'artilkrie du roy, demeurant en Bourgneufles Blois »

(1691). — Autres reconnaissances de cette rente de 50

s. t. (1731-1773). — Baux de terres appartenant à la

fabrique, sises paroisse de Chouzy « en Bonne-Fille »,

dans la prairie de Chouzy, près la Quarte, en Maucheneî,

aux Terres-Rouges (1616). — Bail de toutes les terres,

vignes et prés que possède la fabrique en la paroisse de

Chouzy (1632).

G. 1016. (Liasse.) — 35 pièces, parcliemin; 6 pièces, papier.

1487-1 787. — Biens-fonds et rentes de la fabrique

dans les paroisses de Mer, Monteaux Onzain, Saint-Sul-

pice-de-Pommeray, Suèvrts, Talcy, Vlllexanton. — Si'U-

tence du bailliage do Blois, forçant plusieurs paroissiens

de Mer à déclarer la rente d'un écu sol. assignée sur des

immeubles sis à Saint-Marc, paroisse de Mer, au clos de

la Fontaine-dc-Saint-Marc, au Ronceray, aux Regnar-

dières (1599J. — Reconnaissance de ladite rente d'un
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écu sol. « vallant 60 s. t. de rente foncière annuelle et

perpétuelle » (parmi les paroissieiffe de Mer et d'Aunay-

lès-Mer, se trouve François Dutens, lieutenant ordinaire

de la justice de Mer) (1399). — Reconnaissance d'une

rente perpétuelle de 40 s. due à la fabrique et assignée

sur une pièce de tene « près le moullin de Giepvre »,

paroisse de Monteaiix (1620). — Les « procureurs et

marreillers de l'église parrocliial monseigneur Saint Ni-

colas lez Blois i> reconnaissent que la marelle possède un

quartier de pré sis i\ Monleaux, au censif du seigneur

d'Herbault. Le seigneur s'éiait efTorcé de dessaisir la

fabrique de ce quartier de pré devenu bien de mainmorte
;

pour que les o droiz de reliers et autres devoirs et

proiiftitz » puissent être perçus par ledit seigneur, les

maignilliers, « de l'exprès vouloir et consentement des

parroissiens de ladite parroisse » nomment un « vicaire»,

JeanDiipuy, tonnelier de la paroisse, « par la mort du-

quel les niareillers sei'ont teniiz de relever ledit quartier

de pré et de paier audit seigneur de Herbault reliers

selon la coustuuie du païs », et « s'ilz estoient def-

faillans de bailler autre vicaire après la mort d'un cliascun

vicaire, ledit seigneur de Herbault pourra contraindre

lesdiz marreillers par justice de mettre hors de leurs

mains ledit héritage » (1487, n. st.). — Baux par la

fabrique d'une pièce de pré d'un quartier environ sise

près le moulin de Gièvre, paroisse de Monteaux, alias à

» la Butte de Gièvre », a au lieu appelé Iredarj » (1393-

1699). — Autres baux dudit qunriier de pré sis à Mon-

teaux, prèsle moulin de Gièvres(l 743-1783].— Reconnais-

sance d'une rente de 4 1. due à la fabrique par « hono-

rable femme Marie Dupuy, veuve de honorable homme
Claude de la Villette, vivant huissier sergent à cheval au

Chatelet de Paris », demeurant à Blois (1626). — Sen-

tence du bailli, juge ordinaire civil et criminel du comté

de Roslaing, condamnant Nicolas Heinery « a passer

nouvel titre et déclarations d'hipotheques b delà rente de

4 1. due tous les ans à la fabrique Saint-Nicolas pour un

demi-arpent de pré sis paroisse d'Onzain (1711). — Titres

de reconnaissance de la rente de 4 1. assignée sur un

demi-arpent de pré sis paioisse d'Onzain, à la Saulaye

de Marré; le dernier titre est de Pierre-Louis Duchêne,

avocat en Parlement, demeurant à Blois, paroisse Saint-

Honoré (1753-1787). — Bail par le curé et les marguil-

liers de 3 quartiers de terre labourable en une pièce

sise « aux Plantes d'Asnières », paroisse d'Onzain, dépen-

dant de la marelle (1741). — Rente de 20 sous assignée

sur une masure sise devant l'église de Saint-Sulpice et

sur 2 arpents et une minée de terre labourable partie

en vignes partie en « ousche i> (1369). ~ Reconnais-

sance de cette rente de 20 s. assignée sur un demi-
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quartier « cy devant en mazure, ou autrefois estoit une

maison assize à Saint Sulpice devant l'église » (1731-

1763). — Bail par les marguilliers de Saint-Nicolas d'une

pièce de terre contenant une boisselée sise au clos

Baudy, paroisse Saint-Sulpice (1668). — Haux d'un

quaitier de terre autrefois en pré sis aux Iles, paroisse

Saint-Lubin de Suèvres (1643-1783). — Copie du testa-

ment de noble homme Pierre Deniau, sieur de la Venet-

terye, demeurant au Foix-lès-Blois : il lègue à la fabri-

que entre autres choses, la moitié de 13 arpents de ierr«

à partager avec la dame de l'Ardise, au Noyer, paroisse

de Villexanton (1631). — Baux de 7 arpents et demi sis

« ail tcrrouer du Noyer », au Teu dit les Becards,

paroissis de Talcy et de Villexanton (1663-1680\ —
Baux de 9 arpents de terre labourable sis au lieu dit les

Becards, « paroisses de Talcy et de Villexanton alterna-

tivement » (1702-17771. — Foi et hommage, aveu et

dénombrement rendus par les curé et marguilliers de

Saint-Nicolas à Blois chez Gnenois, notaire du roi, à

messire Claude - Guillaume de Verneson, chevalier,

seigneur des Forges, Fleiiry, la Hdute-Cour et autres

lieux, demeurant ordinairement au lieu seigneurial des

Forges, paroisse Saint-Lubin de Suèvres, pour 9 arpents

de terre labourable sis au terroir de la Basse à Gland,

paroisses de Talcy et Villexanton alternativement, a rele-

vant lesdits neuf arpens de terre an plein fîef, foy et

hommage, quint denier et cheval de service de laditte

terre et seigneurie de Fleury, scituée paroisse de Saint

Christophle de Suèvres» « Lequel sieur de Ver-

neson, cy présent, a bien voulu, pour celte fois seulement

et sans tirer a conséquence, recevoir lesdits sieur curé et

marguilliersi comme de fait les a receû, en ladilte foy et

hommage et ces présentes pour aveu et dénombrement,

n'entendant ledit seigneur de Fleury dispenser pour

l'avenir lesdits sieur curé et marguilliers de rendre et

porter laditte foy et hommage audit lieu seigneurial de

Fleury, ou elle est deiie » (1748).

G, 1017. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1608-1 "773. — Titres communs a la cure et a la

FABRIQUE.— d'une rente de 53 s. due en partie à la fabrique,

en partie à la cure, et assignée sur deux maisons et un

jardin situés au Foix, rue Richebourg (alias rue du Petit-

Chouzy) (1730-1770). — Rente de 28 s. en deux parties,

savoir 10 s. à la fabrique et 18 s. à la cure, assignée sur

une maison, grande rue du Foix, plus une rente de 23 s.

due à la fabrique (1691-1717). — Rente de 3 l.,2 s.,
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6 d. assignée sur une maison au Faubourg-Neuf, moitié de

ladite rente pour la cure, l'autre moitié pour la fabrique ;

le dernier titre est au nom de René Fesneau, conseiller

du roi, lieutenant en l'élection de Blois (1628-1760). —
Bail par le curé, à cause de la cure, et par les marguilliers

à cause de la fabrique, à Jacques Guif^nard, marchand

demeurant à « Chousy soubz Blois » :
1° de trois quar-

tiers de vigne en une pièce sise « en Bonnefille »,

paroisse de Chouzy (la moitié appartenant à la cure,

l'autre moitié i\ la fabrique) ;
2° d'une pièce de terre d'un

arpent sise en la prairie de Gliouzy (1608). — Bail par le

curé et les marguilliers à Guillaume Bosseray, « gardu

des plaisirs du roy et aicher île la marérhaussée de

Blois, duché de Vendômois », (lemcurant k Chouzy, d'un

an'pent de pré en a trois tierciers et pièces, dépendant de

la cure et marelle de Saint-Nicolas, sis entre Chouzy et

Asnieres, paroisse d'Onzain » (1701). — Baux par le curé

et les marguilliers d'un arpent de pré en 3 pièces

dépendant de la cure et de la fabrique par moitié, sis

entre Chouzy et Asniôres, au lieu dit les Fosses-d'As-

nières, paroisses d'Onzain et de Chouzy, et de 3

quartiers de terre en une pièce dépendant de la fabrique,

sis aux Piaiites-d'Asnières, paroisse d'Onzain (1753-1773).

G. 1018. (triasse.) — 4 pièces, parchemin.

151S-fla71. — La boite des Tuépassés et la

FABRIQUE Saint-Nicolas. — Vente par Guiot Rimbaull aux

procureurs de la boîte des Trépassés fondée en l'église

Saint-Nicolas, de 5 s. t. de rente annuelle et perpétuelle

sur une maison sise lue Richebourg (ou grande rue du

Fdix) (l;il2). — Autre titre de celte rente (1567). —
* Honncstes houmies Laurent Larpenteux, l'un des

marreillers de Saint Nicolas, .lehan Moreau, Guillaume

Palluet, procureurs et entremetteurs de la Boucste des

trespassez dudit Saint Nicolas s, baillent à rente annuelle

et perpétuelle à Ijconard Bourillon, maréchal, « ung

pignon a taire maison avec une basse goule, le tout falc»

de umraille a cban et sable, avec ses appartenances d'un

petit jardin assis a la Bretonnerye », moyennant 30 s. t.

de rente (1524, n. st.) ; ces immeubles avaient été don-

nés à la fabrique et à la boîte des Trépassés. — Lettre de

Charles IX, datée de Paris, adressée au bailli de Saint-

Lomer et cassant le bail à rente fait par les niarguilliei's

d'une maison avec jardin et appartenances à la Brelon-

ncrie, donnée à la boîte des Trépassés (1571).

G. 1019. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1G91-1786. — La confrérie du Saint- Sacrement

EN l'église Saint-Nicolas.— Transaction entre les margu il-

liers de la fabrique et les procureurs de la confrérie du

Saint-Sacrement au sujet île la procession du Saint-

Sacrement à la Fête-Dieu (1691J. — Sentence du prési-

dial de Blois onlonnanl l'exécution de la transaction de

1691 : La eonliérie du Saint-Sacrement devia payer la

rente de 12 1. due à la fabrique de Saint-Niculas, à con-

dition que deux marguilliers de la fabrique porteront le

dais avec les procureurs de la confrérie à la procession

d» la Fête-Dieu (1738). — Autre sentence du présidial

condamnant les marguilliers du Saint- Sacrement à

payer 12 I. de rente à « la Grande Marelle » de l'église

(1739). — Bail par le procureur de la confrérie du

Saint-Sacrement de 3 arpents de terres labourables

sises ;\ Laudes, au lieu de Pitouille et de Bou-

lomer (1765). — Reconnaissance d'une rente de 17 s.,

G d. assignée sur une maison sise à la Bretonnerie,

rente due h la marelle du Saint-Sacrement de l'église

Saint-Nicolas (1786).

G. 1020. (Registre.) — in-8, 88 f»> écrits.

1749-1781. — « Registre pour servir a la recette

des reveniis des écoles de la chai'ité de la paroisse Saint

Nicolas ». — « F° 1 : Inventaire des titres et papiers

apartenans aux écoles de charité de la paroisse Saint

Nicolas ». — F"' 5-61 : Dépenses et recettes pour les

années 17-49-1781. — F»^ 62 et suiv. : « Estât des

contrats deiibs a la diarité des sœurs de la paroisse de

Saint Nicolas de Blois ». — F» 75, v° : « Filerie ; du 27

mars 1763, remis a madame Feineau, de la rue des

Carmélites, vingt quatre livres pour achepter de la filasst

et la distribuer a de pauvres femmes qui la fileront ». —
F" 79 : 0. Relevé des contrats de constitution apartenans

a l'établissement des écoles de la charité de la paroisse de

Saint Nicolas de Blois ». — A la fin du registre, f° 88 \''
;

« registre îles pauvres de la charité de la paroisse de

Saint Nicolas depuis que M* Vauduy est tresorrere, a

commencé [sic] du 14 avril 1726, jour qu'elle a entré en

charge ». — (Le registre a été commencé par les deux

extrémités).



G. 1021. (Lia3»«.) — 5 pièces, papier.

176îi-l'7'î"î'. — Mémoires et quittances concer-

nant la charité de Saint-Nicolas (sans intérêt).

4°. — Paroisse Saint-Saturnin de Vienne

G. 10Î2. (Lia3.ie.) — 15 pièces, parchemia; 17 pièces, papier

1465-1789. — La Cure. — Biens-fonds et rentes

à Blois et dans les paroisses de Candé, Ghailles, Saint-

Denis-suf-Loire, Saint-Gei-vais, Villerbon. — Jeanne,

veuve de Jean Dugné, barbier, demeurant « en Vienne-

lez-Blois, donne à vénérable et discrète peisonne inessire

Philippe Rocheton, prête, curé de l'éj^Iise paroissiale de

Saint-Sattirnin de Vienne, et à ses successeurs curés de

cette église, un jardin sis « en Rivière », en la paroisse

(le Vienne, au lieu dit Carrelles, un quartier de « tousche »

sis en la paroisse de Vienne, au lieu dit « les grans

tousches », une minée de terre en ladite paroisse aux

« Clouseaulx », une boisselée de terre si.se en la paroisse

de Vienne derrière le clos de Simon Pover ; sur ces

immeubles sont assignés 3 s., i d. t. de rente dus à

Robin Barbes, demeurant en Vienne, et à Pierre

Peloquln (1468, n. st.]. — Rail par vénérable et discrète

personne maître Jean Bezet, prêtre, curé de l'église

Saint-Saturnin de Vienne-lès-Blois et de Saint-Boliaire,

jd'une maison sise en Vienne « rue Gope Gorge » (1566).

— Déclaration, au profit de la cure de Vienne, par

Léonard Goujon et autres d'une renie de 17 s., 6 d. t.

assignée sur une maison et ses dépendances, le tout

lontenant un arpent clos de haies vives et sis au lieu dit

« le Quarrouer o, autrement le Chaillou, paroisse de

Vienne (1610). — Baux par le curé de biens sis aux

Mottes, paroisse de Candé, entre les a Bohaire »

(alias : Boire), même paroisse, au « Guay » près Madon,

au clos des Bonnes-Vignes, paroisse de Ghailles, aux

Grands-Prés (1727-1789). — Etienne Cahier, vigneron à

Chailles, prend à ferme de discrète personne M* Jean

Bezée, prieur-curé de Saint-Bohaire, curé de Vienne-

lès-Blois, un demi-arpent de pré sis en la piroisse de

Candé, appelé les Grands-Prés ou l'Aubraye, dépendant

de la cure, pour 9 ans, moyennant 45 s. t. et " une

couple de chappons bons et convenables » (lo81).

— En la présence de Philippe Roclieton, prêtre, curé de

Loir-et-Cher. — Série G. Tome H. —

PAROISSR SAINT-SATURNIN DE VIENNE. 33

l'église paroissiale de Saint-Saturnin de Vienne-lès-Blois

{Sanctus Snturninus de Vigenna prope lilesis), et

d'autres témoins, Jean Barrantin, marchand demeurant

en Vienne, fait son testament : Il lègue à la cure, à

charges de services religieux, deux pièces de pré, sises

en la paroisse de Candé {de Candeto), l'une au lieu dit

Buffières, l'autre au lieu dit les Hilleaux, plus une pièce

de terre {iinam petiain terre seu virgultum), sise en la

paroisse de Vienne au lieu dit les Touches ; « itau

staluit et ordinavit quo'l vittrum quoddam, per ipsum

testatorem inceplnm in ecde.iia de Vigeimn, in quo slani

yviagines Sanctoruni démentis et Nicliolai, perficiatur

et manuteneatur ab heredibus suis. Item, voltiit et ordi-

navit qnod processio fratrum. mendiconlium sue sepuUurf

assisteret. Item, dédit et legavit unitm doliam vini et

unutn modium frumenti errogandorum pauperihiis in die

octabarun sui obitus. Item, Icguoit hospitali seu eleina-

sine de Vigenna deceni solidos luronensiiun senirl

splvendos Item, legavit confratriis sancli démentis,

sancte Katherine et sancte Anne in Vigenna fundalif,

cuilibet illaruni
,

quinquc solidos turonensiuni semel

solvendos. Item, legavit Egidie , anciUe sue, viginli

solidos turonensium. Item, dédit daabus orphanis ad

discretionem suornm executorum eligendis, cuilibet, deceni

solidos turonensium semel solvendos. Item, legavit Johann i

Piedeboys suani tunicam cothidianam. Item, dédit Joha:t-

ni Beauvoys duas ulnas boni grisei pro sua tunica

nuptiali Item, dédit Johanni Margueron, dict(t

Lancement, unum bonbiciniuni cum uno pari calliga-

rum.— Item, dedil et legavit Robino filio suam tunicam

nupcialem, panno violcto confectam, dictam vulgariter

(' surcot » (1473). — Vente par Gillet Le Mercier, de la

paroisse de Chailles, à Jean Barrentin, marchand en

Vienne, d'un demi-arpent de pré sis en la paroisse de

Candé, au lieu des Hilleaux ; le pré est dit a L'Espinière

au presire » (146o). — Baux par le curé de Vienne de

terres sises aux Mottes, entre les Boires, au Lay (alias :

au Guay), aux planches de Chailles, aux Grands-Prés

(1384-1692). — Titre consiatant que la cure de Vienne

est propriétaire d'une pièce de pré, d'un demi-arpent ou

environ, sise au lieu des Pastils en la paroisse de Saint-

Gervais, léguée par Guillaume Guinchant, prêtre demeu-

rant à Blois, à charge de services religieux (1339). —
Baux de biens dépendants de ta cure, sis dans les paroisses

de Saint-Denis-sur-Loire el de Villerbon, à la grande

Haye ou Ch;iinpgouin, au SoUier (ou les Besuiers), aux

Buissons (ou les Vallineaux), terroir de Villesecron, à

Pierre Cochée, au chemin de Villejambon, à la Tousclie

(1642-1673;. — Bail par le curé de Vienne de quatre

arpents de terre, sis paroisse de Villerbon (1743). —
5



34 ARCHIVES DE LOIR-ET-CHER.

Baux de biens dépendant de la cure sis dans les paroisses

de Villerbon et de Saint-Denis-sur-Loire, aux Tousrhes,

au Champtome, à Clianipgouln, aux Santés à la Pièce

(alias : la Piirre) Cochée, terroir de Villesecron (1753-

4782). — » Déclaration des biens et héritages dépendans

de la cure de Vienne-les-Blois, situés es paroisses de

Villerbon, Saint-Denis, tenus et mouvans en censive et

directe seigneurie portant profit de lots et ventes, deffaux,

faisines et amande quand le cas y echet, suivant la cous-

lume de Blois, de haut el puissant seigneur Abel François

Poisson, marquis de Menars, de Marigny, conseiller

d'Etal ordinaire d'épée, commendeiir des ordres du Roy,

directeur et ordonnateur général des bâtiments de sa

majesté, jardins, arts, académies et manufactures royales,

lieutenant général des provinces de Beauce et Orléanois,

capitaine gouverneur du château royal de Blois, gouver-

neur des villes dudit Blois, Mer, Suèvre, vicomte de

Clignon, seigneur de Nozieux, Bourèche, l.ori Le

Bi'Ccage, Vaudières, Montreuil-aux- lions, Moulticf,

Fleury et autres lieux, accause de sa seigneurie de

Villerbon et censif de Villececron » (1778).

G. 1023. (Liasse.) — 53 pièces, parcheniia; 34 pièces, papier

1531-1778.— La Cure. — Biens-fonds et rentes

à Blois. — Reconnaissance en faveur du curé Joseph

Dutail d'une rente de 17 s. 6 d. assignée sur deux

maisons sises l'une rue de la Chaîne, l'autre sur le pont

de Blois, déjà reconnue en 1687 en faveur du cuié

François Mahy (1718). — Reconnaissance au profit du

curé Christophe Boislaid, d'une rente de 20 s. sur une

maison sise rue de la Chaîne (1661). — Reconnaissances

au profit du curé Ch. Boislard d'une rente de 6 s. 8 d.

sur une élahle rue de la Chaîne, dépendante de la maison

de la Fleur de Lys (163S-1651). — Reconnaissance au

profit du curé Ch. Boislard d'une rente de 7 s. 6 d. sur

une maison en Vienne, rue des Chalans (1647). — Deux

reconnaissances en faveur du cuié Boislard d'une rente

de 42 s. 6 d. sur une maison rue Croix -Boissée

(1635-1641). — Constitution par ordonnance de dernière

volonté d'une rente de 5 1. sur une maison rue de la

Chaîne en faveur de la cure de Saint-Saturnin (Simon

Caillnu, curé) (1498). — Reconnaissances de ladite

rente (lo39-1640). — Déclaralion censuelle fournie au

censif de Saint-Laumer de Blois des bâtiments, jardins,

terres, vignes, prés et autres héritages dépendants de la

cure de Vienne, dans l'étendue de ladite paroisse (1670).

— Bail à ferme par François Mahy, curé, à trois vignerons,

d'un arpent et demi de terre à la Jardinière et à la Motte

(1687). — Baux à ferme d'un jardin à la Clérancerie

(1636-1778). — Baux à ferme des biens de la cure

(1627-1787). — Robert Bugi, marchand en Vienne-lez-

Blois, fondateur dans l'église Saint-Saturnin de la

chapelle de la Nativité, i en laquelle il eut fait portraire et

paindre l'istoire de la Nativiié Nostre Seigneur », constitue

sur un jardin à la Croix-Boissée, une rente de 10 sous

pour le curé et 15 sous pour la fabrique, à charge pour

ledit curé de publier les indulgences de la Nativité (1581).

— Six tiires nouveaux d'une rente de 5 sous sur une

maison sise à Vienne, ruelle Saint-Michel ;1702-1768).

— Déclaration de deux rentes de 42 s. 6 d. dues respec-

tivement à la cure et à la fabrique de Saint- Saturnin, sur

deux maisons sises rue Croix-Boissée (1768). — Rente

de 20 s. sur une maison rue de la Chaîne (1707-1761).

— Déclaration d'une rente de 4 1. 10 s. envers

Èmery Copin, sur une maison sise en la paroisse Saint-

Solenne, ruelle du Giiffoii, par laquelle on va « de la rue

du Foix à la rue du l'Erberge » (1535). — Même rente

due à Guillaume Courtin, conseiller et maître d'hôtel

ordinaire du roi (1648). — Échange entre Jacques

Courtin, écuyer, seigneur de Nanteuil, de ladite rente avec

Christophe Boislard, curé de Saint-Saturnin, assisté

d'Alexandre Sertain, chef de fourrière de la maison du

r6i,etMathurin Belin, marguilliers de la fabrique, contre

un censif à Nanteuil, à raison de 3 1. 10 s. à prendre sur

ladite rente ; et avec la confrérie du Saint-Sacrement en

l'église deSaint-Saiurnin, représentée par Vincent Belin,

boucher, procureur de la confrérie, assisté de trois de

ses confrères, contre une boisselée de terre à Nanteuil et

à l'ai.'ion (le 20 s. à prendre sur ladite rente (1652). —
Reconnaissances de ladite rente en faveur des curés de

Saint-Saturnin, Philippe Bourdonneau (1667), Joseph

Dutail (1709-1718), Jean Fesneau (1758).

G. 1024. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier

1643-1766. — La Fabrique. — Fondation par

Gaston de France, frère unique du roi, duc d'Orléans,

de Valois, de Chartres et comte de Blois, d'une lampe

ardenle à l'autel Notrc-Dame-des-Aydes en l'église de

Vienne, et donation à la fabrique d'une rente de 24 1.

pour l'entretien de cette lampe (1642). — Lettres

patentes de Louis XIV, données à Versailles, confirma-

tives de la donation faite par Gaston, duc d'Orléans,

d'une rente de 24 1. pour l'entretien d'une lampe ; rente

à prendre sur la recette du domaine du comté de Blois



PAROISSE SAINT-SATURNIN DE VIENNE,

(1702). — Mandement par Jean-François de la Saussaye,

écuyer, sieur de la Noue, conseiller du roi, président de

la Chambre des Comptes, intendant des bàlimenis et tré-

sorier de France, général des finances au comté de Blois,

aux receveurs généraux des domaines de payer aux mar-

guilliers de Saint-Saturnin la rente de 24 1. (1703). —
Enregistrement des lettres patentes de Louis XIV au

grefTe de la Chambre des Comptes de Blois (1703). —
Assemblée des paroissiens de Vienne, où il est déclaré

qu'il serait avantageux de choisir un des assistants pour

recevoir les arrérages de rentes échues et à échoir sur

les tailles et le domaine de Blois, dues à la marelle, afin

d'éviter les fiais de copies collationnées d'acte de nomi-

nation de chaque nouveau marguillier, que la paroisse

est obligée de fournir aux receveurs des tailles et du

Domaine. Élection de Jean Gaudron qui accepte. Les

rentes dont il est ici question sont : 24 1. sur le Domaine,

43 I. 17 s. sur les tailles de l'élection de Blois (1766).

3â

G. 1035. (Liasse.)— 28 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier

1475-1786. — La Fabrique. — Biens-fonds et

rentes à Blois, dans le faubourg de Vienne. — Par-

devant l'official de l'archidiaconé de Blois, les exécuteurs

lestamenlaires d'Etienne de HouUes et de Jeanne, sa

femme, donnent patience aux trois marguilliers de la

paroisse Saint-Salurnin de Vienne (matricularii, provi-

sorcs, procuralores fabrice ecclesie parrochialis Sancti

Saturnini de Vigenna) de jouir du legs de 5 s. t. de rente

fait par les défunts à la fabrique, à charge d'un anniver-

saire ; la rente est assignée sur tous leurs biens (1488,

n. st.). — Vente aux marguilliers par messire François

Romieau, prêtre demeurant en Vienne, d'un jardin sis en

la rue du Poirier, en Vienne, « lequel jardin est pour

convertir à eslargir le cimetière de ladite église» (1513).

— Baux d'une grange, dite « la grange des dîmes » et

d'un petit jardin, sis rue de la Croix-Boissée (1613-1772),

avec le titre de donation de ces immeubles à la fabrique

(lo82). — Titres de propriété et baux d'une maison, avec

jardin et dépendances, sise en Vitnne, rue de la Cléran-

cerie (16S4-1774). — Baux d'une maison sise en Vienne,

rue de la Clérancerie (1769-1777). — Vente à la fabrique

par François Que, menuisier, demeurant en Vienne-lès-

Blois, d'une « chambre haulte de maison, avecques la

moittyé du grenier de dessus ladite chambre à prandre

icelle moittyé de grenier du coslé devers le vent d'aval »

en la rue de « l'Alemendier » çn Vienne, près de la rue

du Moulin « a Baptouer » et de l'Aumône de Vienne
;
plus

de la somme de 12 s. t. de rente annuelle et perpétuelle,

assignée sur la moitié de la cave de ladite maison (1336).

— Bail d'une maison sise en Vienne près du Poinçon

Renversé, rue du Batoire (sic) (1786). — Bail d'une

maison sise en Vienne, rue de l'Aumône, près du Poinçon

Renversé (1783).— Déclarations d'une rente de 42 s., 6 d.

assignée sur une maison en Vienne, rue de l'Aumône

(1609-1738). — « Patience ^ donnée à la marelle do

jouir de la rente de 40 s. t. lé^'uée par feu Èiiennetti;

Rangeard, rente assignée sur une maison sise » rue du

MoUin Battouer » (1583). — Déclaration d'une rente de

2 s. 6 d. t. assignée sur « ung appentilz, et ses apparte-

nances, situé et assis en Vienne lez Blois, rue par

laquelle on va du Molin Baptouer à l'église dudit Vienne»

(1334). — « Patience » donnée à la fabrique par Jacques

Viau, receveur ordinaire du domaine du comté d", Blois,

et Jeanne de Molins, sa femme, héritiers de feu Jeanne

Hurault, femme de Thibaut de iVIoulins, m^re de ladite

Jeanne, de jouir de la rente de 2 s., 6 d. t., léguée par

Jeanne Hurault et assignée sur « ung appentilz et apparte-

nances située (sic) en la paroisse de Vienne, en la rue

par laquelle on va du Molin Bato.ier à l'église dudit

Vienne » (1313 n. st.). — Déclaration par Michel

Boudet l'aîné, marchand à Blois, d'une rente de 2 s., 6 d. t.

« annuelle chascun an a louzjoursinaiz en eniphiteose »

due à Raoulct Hurault demeurant à Blois, t pour raison

d'un appentiz, couvert partie de tieulle et partie de bar-

deau, assis en Vienne lez Blois, ainsi qu'il se poursuit et

comporte, de court devant ledit appentiz, jouxte l'eritage

du curé dudit lieu de Vienne, devers soulerre, et à la

rue qui maine de l'église dudit Vienne à l'Aumosne

d'icelui Vienne » (1475, n. st.). — Bail d'un arpent

de terre en deux pièces, la première sise à Graltjchien,

la deuxième aux Picuries, paroisse Sainl-Siturniii

(1783). — Legs à la fabrique d'une miisoa sise en

Vienne, près de « la maison Bigarrée », à charge de

services religieux ; au dos de l'acte, cette note : « la

maison donnée par le lit testament, qui étoit située près,

la maison Bigarée, ne subsiste plus ; elle a été emportée

par la crue de la rivière » (1685). — Bail par messire

Joseph Villemain, curé de Saint-Saturnin, et Claude

Barthélémy Dufay, bourgeois, demeurant en Vienne-16s-

Blois, dite paroisse Saint-Saturnin, marguillier en charge

de la grande marelle de l'église, de 6 boisselées de terres

labourables en une pièce, sise en Vienne, proche les

Corderies, « abuttant d'amont sur les Ponts Châtrés et

d'aval sur les Corderies » (1773). — Titres concernant

une rente de 62 s., 6 d. due à la fabrique et assignée

sur une maison en Vienne, rue de la Croix-Boissée

(1603-1632). — Déclaration d'une rente de 3 l.,2-s., 6 d.
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due à la f»bi'ique, et assignée sur une maison rue de la

Croix- Boissée (1738). — Testament de Jean Girard,

loarcliand en Viennc-lès-B!ois, qui lèpuc à la fabrique la

moitié d'un « pinacle » de pierre el rie 1( rre et quatre

boisselées de terres et vienes, sises en Ri\ière, près de

la maison des Oiseaux (1673).

G. 102C. (Liasse.) — 49 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier

14&8-1754. — La Fabrique. — Biens-fonds et

rentes à Blois, dans le laubouig de Vienne (suite). —
Messire Bernaid de Mor tcfonl, curé {recior curalus) de

Saint-Saturnin de Vienne, Jcan-Nicolas-Philippe Le

Waneux et Jean Blondeau, margiiiliiers de celle église,

baillent en cniphytéose pcipétuellc à Jacques Sappinier

nn jardin contenant 17 toises de long et une toise et demie

de large, sis en ladite paroisse de Vienne, au bout de la

rne de la Chaîne (ad bulxm vici de la Chesîte) en allant

vers les ponis Cliuitiains [evndo versus jmntem Cas-

tralvni), dans la censive de l'abbaye de Saint-Lonier, à

deux denieis de cens à quêie (dxiohns denariis acquesie),

chaque année ; ledit jai'din appartenant au curé pour

une moitié et à la marelle pour l'autre, à tenir à perpé-

tuité par ledit Jacques et ses successeurs pour le prix de

7 s. 6 d. t. en monnaie ayant alors cours. Ledit Jacques

sera en outre tenu de faire bâtir dans ledit jardin, une

solide maison de trois chamhves {de tribus camesiis) {sic),

couverte, de tuiles, dans trois ans prochainement venant

et à ses frais (14S8, n. st.). — Cession par Sappinier à

Jean de MeuUes, boucher en Vienne, de l'Immeuble

donné en cniphytéose par la fabrique et le curé <i pour

03 que [le dit Sappinier] n'avoit pas l'aisenient ne la

faculté et puissance de faire faire la dicte maison, ainsi que

promis l'avoit. » (1471). — Déclaration par Guillemin de

Meulles, marchand boucher en Vienne-lès-Blois, de la

rente de 14 s., 2 d. assignée sur une grange sise au bout

de la rue de la Chaîne, sur le chemin allant de Vienne à

Vineuil, « savoir est 4 s. 2 d. t. emphiteose, faisent

nioictié de la somme de 8 s. 4 d. t. de rente emphiteose

a touzjoursmais, à laquelle rente despieça tut baillée la

place en laquelle est de présent édiffiée ladicie grange par

ladicîe marelle et par le curé de Indicte église, à la charge

dey édiftler maison, comme appeit par lettres de bail de

ce faicles el passées entre lesdictz curé et marrelle d'une

part de Jclian de Meulles, ptre dudit Guillemin, d'autre

datées du liuiliesme jour de dtcembie mil quatre cens

Foixante tt unze, signées Callo ; et les 10 s. t. de rente

ont esté donnez et léguez à ladicte marrelle par feu

Françoys de Meulles, frère dudict Guillemin, en son

vivant seigneur de ladicte grange, à la charge de certain

service mcncionné par le marlhologe d'icelle marelle »

(1532, n. st.). — Déclaration par honorable homme
maître Pierre Belin, procuicur au baillage et siège

présidial de Blois, y demeurant, et Jacques Belin, maître

boulanger à Blois, d'une rente de 14 s., 2 d. due à la

fabrique el assignée sur une maison « estant de présent

en deux jardins entourés de murailles i sise en Vienne,

rue de la Chaîne (1644). — Déclaration pai' Alexandre

Belin, docteur en médecine, d'une rente de 14 .s., 2 d.

assignée sur un jardin clos de murs, sis en Vienne-lès-

Blois, <i rue des Pavez du Pont Chasiié, joignant d'un

long, vers galleine, à la maison de la Crosille »

(1684). — Déclarations d'une rente de 40 s. duc à la

fabrique, assignée sur une maison, consistant en une

boutique, cave dessons, chambres hautes et autres ap-

partenances, sise en Vienne, rue de la Chaîne, touchant

de « galerne » (Nord-Ouest) à la rivière de Loire et par

devant de <i solaiie » (Sud-Est) à la.diie rue (1383-1720).

— Déclarations d'une rente de 40 s. due à la fabrique et

assignée sur une maison sii-e en Vienne, rue de la Chaîne

|lo2o-1754). — Codicille de Denis Chenu, licencié en

décrets, avocat el conseiller à l'officialité de Biois {in

foro ecclesiastico Blesis] paroissien de Saint-Martin de

Blois, qui lègue à la fabrique de Vienne une rente

annuelle tt per|éiuelle de lo s. t. : « ...Item, dictiis

rdaglster Bionlsius dédit et legavit a modo in

perpetuum fabrice ecclesie jjarrochialis de Vigenna,

i)i cimitterio cujus deffuncti Stephanus Chenu et

Jehauneta Guiart, ejus iixor^pater et mater, sunt

inhumati, sommam çiiitidecim so/idorum tiironnen-

sium (sic) annui et perpetiù redditus^ anno

quolibet ; quem redditum situavit et assignavit

eidem falrice in et super quadam domo sibi

magisiro Dionisio spectanti, sita in magno vico

Vigenne ultra barreriam ejusdem loci ex venta

superiori, cum omni jure, saisina, possessione et

proprietate ipsius redditus ad tenendum, habendum

et perpetuo possidendum a predicta fabrica

predictum redditum quindeci^n soîidorum turo-

nensinm ». Parmi les autres clauses les plus

curieuses, il faut citer : « Dédit et legavit priori

Sancti Martini Blesis sommam decem soîidorum

turoncnsiiim scmel solvendorum ; item, Jahrice

sancti Martini totidem ; item, dédit et legavit

Marione, ancille sue pro nunc sibi servienti,

capucium. deffuncte Jacquete sue uxoris et suam
tunicavi griscam. . ... ; item, dédit et legavit

conjratrie sancti Sacramenti de Vigenna sommam
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decem soUdorum turonens'mm semel solvendorum

;

item, domui Del seti Elemoslne Blesis sommam
vlglnti solldoriim turonens'mm semel solven-

dorum » (li93). — En la présence de maître

Jeaa GodelVoy, « vicarius ac rector ecclesie Sancti

Saturninlde Vigeniia, Carnotensis dlocesis, cura-

tusque ecclesie sancti Luciani dictl diocesis .... »,

Jean Descliaiiips, paroissien de Saiiit-S;iluinin, fait son

t.siaiiient : a Imprimis suam elegit sepultitravi in

predicta ecclesia Fiçennali, suam secus defunctam

itxorem. Jtem, voluit et ordinavit halere, in die

oHtus sui, duas magnas missas suas, una de ieata

Maria et altéra de defunctis cum sex missis dassis

et vigiliis mortuorum. Item, voluit et ordinavit

habere i?i die oôitus sHi,jn'o luminari sico, qicattuor

thedas quattuorque cereos cum sigillo et totldem in

octava et fine anni. Jtem, dictus testator dédit et

legavit predicte ecclesie de Vigenna sommam
tringinta solidorum turonensium annuatim acci-

piendorum super domum in qua de presenti manet

dictus testator, eoque édiles sive matricularii

dicte ecclesie Vigemialis tenehuntur facere cele-

Irare ttnam magnam missam diacono et suhdAacono

cum dîtabus missis, suimissa voce, et vigilliis

mortuorum, et hoc annuatim, tali die qua dictns

testator migrabit ab hoc seculo. Item, ordinavit et

legavit de bonis a Beo sihi collatis dederi pau-

peribus i7i die obitus sui sommam sex solidorum

turonensium et totldem in die octabarum et fine

anni. Item, dictus testator dédit et legavit f'ratri

sua GHiillelmo Deschamps tunicam griseam duppll-

catam pelllhis nigris. Item, dédit Dionlsie Des-

champs sommam quadraginta solidorum turo-

nensium. Item, dédit reparationi predicte ecclesie

de Vigenna quinque solldos turonensium »

(loOlj. — Noble iionime Louis Daverton, seigneur

temporel du lieu de Vieniio-lès-Blois {domlnus tempo-

ralis loci de Vigenna prope Blesis), à cause de son

vil" amour pour l'église paroissiale de Vienne, dans

laquelle sont inhumés ses père et mère, permet aux

marguilliers de tenir en mainmorte, à perpétuité, à con-

dition d'avoir un homme vivant et mourant {tenere et

possldere suis In manlbus llcet mortuls, ad
vicariatmn imperpetuum), la moitié d'une maison sise

dans sa censive audit Vienne, dans la rue de la Chaîne

[invlco Cathene), près de la maison ayant pour enseigne

l'Homme Sauvage {juxta domum. In qua de presenti

pendet intersig7iium de l'Homme Sauvalge) ; les

marguilliers promettent de faire ainsi et choisissent pour

premier homme vivant et mourant {vicarius) maître
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Antoine Estarge, clerc en Vienne (1309, n. st.). —
Déclarations de la rente de 13 s. t. léguée à la fabrique

par Denis Chenu, et assignée sur une maison au bout de

la rue de la Chaîne (1516-1332). — Quittance par un
niarguillier de Saint-Saturnin de la somme de 75 s. t.

pour les arrérages de 5 années finies à la fête de Sainl-

Jean-Baptiste, à cause de la somme de 13 s. t., moitié

par indivis de 30 s. de rente que la marelle a droit de

prendre sur une maison sise en Vienne, rue de la Chaîne,

à l'enseigne de l'Homme Sauvage ; cette rente de 30 sous

avait été léguée à la marelle par Jean Deschamps (1531).

-— Déclaration d'une rente de 13 s. t. duc à la fabrique

par Gabriel Perthuyz, maçon, demeurant en Vienne-lès-

Blois, à cause d'une maison sise rue de la Chaîne, « à

laquelle souUoit rendre pour enseigne le Plat d'estaing »

(1370). — Déclaration d'une rente de 13 s. due à la

fabrique par honnête homme Claude Rave, marchand

boucher en Vienne, rente assignée sur une maison sise

« rue du Pont Chastré d, devant la maison où pend pour

enseigne » LaCrosiUe» (1671). — Testament de Pierre

Thierry, maître cordier, et de Jeanne Moreau, sa femme,

qui lèguent à la marelle une rente foncière de 3 1. 10 s.

à prendre sur une maison sise rue de la Chaîne; il sera

donné « par les marguilliers presens et à venir chacun

an, à tousjoursmais, en menus deniers 10 s. t., sçavoir

2 s. 6 d. t. aux pauvres prisonniers et le reste aux pauvres

qui seront trouvez aux poites de ladicte église par

œuvre pic et aumosne. » (1608). — Titre de déclaration

de celle rente (1613). — Don fait à la fabrique par

Mathurin Dufoix d'une rente de 4 1., 7 s. 6 d. à prendre

sur une maison, rue de la Chaîne (1361). — Titres

concernant une rente de 3 1. duo à la fabrique et assignée

sur une maison et ses dépendances, rue de la Chaîne

(1617-1660). — Titres concernant une rente de 4 I., 2 s.

6 d. assignée sur une maison rue de la Chaîne ; la dite

l'ente provient du legs d'une rente d'une livre par

Madeleine Diipuy, du legs d'une rente d'une livre par

Jacquette Chevaher, du legs d'une rente de 2 l. 2 s. 6 d.

p;!r Marie Dupont, veuve Guillaume Normant (1333-1672).

— Testameni de honnête femme Marie Dupont, femme de

honorable homme Guillaume Normant, « fruictier du roy

nostre sire », paroissienne de Saint-Nicolas-lès-Blois :

« Item, ladite testatrice a voullu et ordonné son coips

estre inhumé dedans l'église de SainctSalurnyn de Vienne,

devant l'ymaige de Sainct Michel, près es sépultures de

SCS feuz père et mère ; item, ladite testatrice a

donné et délaissé à la fabrique et réparation d'icelle

église de Vienne la somme de quarente deux solz six

deniers de rente par chascun an ù toujuursmais qu'elle a

droit de prendre en et sur une maison assize audit lieu
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de Vienne en la rue de la Gliesne » ; suivent plusieurs

donations aux autres églises séculières et régulières de

Blois (1533). — Procès entre la fabrique de Vienne et

Jean Dupuy, Jacquet Dupuy, Guiilemin Dupuy a dcmou-

rant sur les ponts de Blois » et autres héritiers de feu

Aignan Dupuy et Jacquette Chevalier, sa femme, à cause

de la rente de 20 s. léguée par ladite Jacquette Chevalier

à ladite fabrique
;
promesse par les héritiers de payer

régulièremeut la rente, à charge par la fabrique de

certains services religieux (1537). — Procès entre la

fabrique et l'héritière de feu Madeleine Dupuy, à cause

d'une rente de 20 s. t. léguée par ladite Madeleine à

ladite fabrique ;
promesse par l'héritière de payer la

rente (1337). — Titre de reconnaissance de la rente de

4 1. 2 s. 6 d. t. assignée sur une maison rue de la Chaîne ;

rente léguée par Marie Dupont, Jacquette Chevalier et

Madeleine Dupuy (1553, n. st.). — Pierre Beauventre,

menuisier demeurant « en Vienne lez Blois » prend « à

rente ; en emphetueuse annuelle et perpétuelle à

touzjoursmès » de honorable homme maître Mathurin

Grenazie, » procureur et praticien en court laye à Blois »,

une maison sise en Vienne, rue de la Chaîne, « par

laquelle on va de Blois à Orliens » ; cette maison est

chargée de 7 s. 6 d. de rente envers la fabrique de Vienne

(1493j. — Titres concernant une rente de 115 s. assignée

sur une maison, rue la Chaîne (1548-1665).

6. 1027. (Liasse.) — 49 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1493-1779. — La Fabrkiuk : Biens-fonds et ren-

tes à Blois, dansie faubourg de Vienne(suite). — Déclara-

tion par Pierre Grignon-Bonvallet, entrepreneur des ou-

vrages du roi, demeurant au Foix-lès-Blois, paroisse

Saint-Nicolas, d'une rente de 15 s. due à la fabrique, as-

signée sur une maison rue de la Chaîne (1760). — Décla-

ration d'une rente de 2o s. due à la fabrique et assignée

sur une maison rue de la Chaîne (1778). — Déclaration

d'une rente de 40 s. assignée sur une maison rue de la

Chaîne (1778). — Titres d'une rente de 100 s. assi-

gnée sur une maison rue de la Chaîne (1768-1779).

— Rente foncière de 4 i. sur une maison rue de la

Chaîne (1619-1656). — Titres concernant une rente

de 60 s. t., due à la fabrique de Vienne, sur une

maison « en laquelle soulloit pendre pour enseigne la

Croisille et à présent les troys Roys », rue de la Chaîne,

rente acquise de l'abbaye Notre-Dame de Bourg-Moyen

(1564). — Lettre de patience d'une rente de 40 s. à pren-

dre sur une^maison « où pend pour enseigne les Quatre
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vents », rue de la Chaîne, rente donnée à la fabrique par

Jacques Meslée, « en son vivant marchant potier d'estain »,

par son testament olographe en date du 20 mai 1538. —
Titi'es concernant une rente de 4 I. 10 s., due à la fa-

brique, assignée sur une maison rue de la Chaîne, « à

laquelle pendoit autres fois pour enseigne l'Home sau-

vage » (1357-1737). — Testament d'Ètiennetle Cornu,

veuve en premières noces de Clément Boutteville, maître

savetier, demeurant en Vienne-lès-Blois, qui donne, à

charge de services religieux, la moitié d'une maison rue

de la Chaîne, jadis à l'enseigne de l'Homme-Sauvage

(1581). — Rente de 60 s. due à la fabrique, assignée sur

une maison rue de la Chaîne, appelée l'Hôtel des Trois-

Empereurs, et plus anciennement la Corne du Cerf

(1738). — Sentence rendue par Jacques Baudry, licencié

es lois, avocat au bailliage et siège présidial de Blois,

bailli de Saint-Lomer de Blois, condamnant Jean Mar-

cault à passer nouveau titre de déclaration de la rente de

60 s. due à la fabrique sur une maison sise rue de la

Chaîne, près l'Écu de France, et à payer 5 années d'arré-

rages (1605). — Patience donnée à la fabrique par les

héritiers de Guiilemin Moysant pour un legs d'une

rente de 60 s. (1564). — Déclaration d'une rente de2os.

due à la fabrique sur uae maison rue de la Chaîne, avec

le titre de donation de la renie (1562-1738). — Testa-

ment d'honnête homme Martin Melleron, boulanger en

Vienne, passé par-devant Etienne Robert, curé de Sambin

(rector curatus de CemhUio), vicaire fermier de l'église

paroissiale de Saint-Saturnin de Vienne-lès-Blois [Dica-

riiis finnar'ms ecclesie parrochialis Sancti Sa-

turniid de Vlgenna "prope Blesis) : « Dédit et

legavit inxuper sommant XX s. distribuendam seu

daiuhmi paupcrihiis semel solvendam trifarie pau-

perïbm, die obitiis^ octabarum et fine aiDii. Dédit

et legavitulterius fabrice predicte ecclesie de Vi-

gemia Ui perpetuum somnmm XV11 s. cum dimidio

assiçnatam qioolibet anno pro matriculariis dicte

fahrice et eoriim successoribus i)i dicto officio ad

reparacionem predicte ecclesie, qwam assignavit

predictus testator super qnoddam appenticium seu

domum, curtum (sii) et introitiim de vico ad

transeundum usque ad dictutii appenticium, jtin-

gentem ah oriente Johnnni Meri et occidente GuiUoto

Ret/niond. ah austro Johanni de Meulles. a horea

vero heredihiis deffuncti Groxjean de Texieres

. ..Item, dédit et legavit Guillemette Charpentier

ejiis nepti, dum uxorata fuerit, pannum nigrmi

ad faciendiim unam tunicam; item, Matliurine,

filie Johannis ArrauU, uniim scutum aiireum, dum

desponsabitw. Item, dédit et legavit generi Teraiilt
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suam tunicain de griseo de cotidianis diehus. Item,

dédit et legavit Katherine, fiUe Iliiby, unam ulnam

ciim dimklio de burelo » (1493). — Déclaration

par Jacques de Neufville, « barbier et cii'urgien demeu-

rant à Bloys B, d'une rente de 17 s. 6 d. assignée sur

une maison appelée le Petit-Siint-Antoine, rue de la

Chaîne (1332, n. st.). — Autres titres concernant cette

rente jusqu'à 1G87. — Par devant l'official de larchi-

diaconé de Blois, les marguilliers de Saint-S.'iturnin font

citer maître Pierre Scesveau, prêtre, exécuteur testamen-

taire de Jean Scesveau, tuteur et curateur de ses enfants

mineurs, pour avoir patience d'un legs fait à la fabrique

par le défunt, devant Odin Dclabordc, curé de l'église de

Vienne, legs dont voici les termes : « Item, voluit et or-

dinavit idem testator dici et ceïehrari annis singu-

lis imperpetuicm in dicta ecclesia, die festiva Sancti

Saturfiitii, unam missam altam de defiinctis cum

responsorio libéra vie et super foveam,et pro funda-

cione illiiis donavit et legavit fahrice ejiisdem ec-

clesie de Vigenna sommam septem solidorwm et sex

denariorum turonensimn annui et perpetui reddi-

tiis fonciarii quem idem sititavit et assignavit in et

super qmidamdomo sita in Vigenna, invico Cathene,

in qua pendet intersignium de la Levriere, uH
illum redditvm percipit linferpetumn ; et, ultra,

predicte fabrice donavit omnia arreragia dicti red-

ditus sibi testatoripro tempore preterito débita, et

unum aureum sive scutuni auri pro juvando ad

indamp)iisa7idu7)i dictum reddittim » (1518). —
T.ti es concernant la rente de 7 s. 6 d. et une autre rente

de 30 s. assignée sur une maison appelée La Levriere

(alias : La Levrette), rue de la Cliaîne (lo2o-1670). —
Rente de 8 1. 10 s. assignée sur 2 maisons sises rue de

la Chaîne et sur des immeubles sis en Rivière ^1739).

G. 10-8. (Liasse.) — 31 pièces, parchemiD ; 3 pièces, papier.

1469-1767, — L,\ Fabrique : Biens-fonds et

rentes à Blois, dans le faubourg de Vienne (suite). —
Acfiuisition par les marguilliers de Saint-Saturnin d'un

jardin pour agrandir le cimetière, sis devant l'église de

Vienne, en la rue du Poirier (1316 n. st.). — Échange

entre les marguilliers de Vienne et l'abbaye de Notre-

Dame de Bourg-Moyen à'an ]Viti\m {quandam pieciani

orti seu virgulti), qui n'est qu'une dépeniiance de la mai-

son et du jeu de paume, sis devant l'église de Vienne,

pour une pièce de terre sise à la Croix-Nard 'j)rope Cru-

cem aux Katz) et deux minées de terre sise en la pa-
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roisse Saint-Saturnin (1313). — Donation à la marelle par

noble homme maître Jacques Sandrier, conseiller du roi

et lieutenant particulier en l'élection de Blois, d'une moi-

tié de maison sise rue du Poirier, tenant au grand cime-

tière couvert de l'église de Vienne, à charge de services

religieux (1644). — Délivrance du legs fait à la fabrique

par Martin Hastevillin d'un jardin sis en Vienne, rue du

Puits-Neuf, près et devant la Jardinière (1613). — Bail

par la fabrique d'un quartier de terre en deux pièces,

situé près les Murailles de la Jardinière, en Vienne-lès-

Blois (1737). — Titres concernant: 1° une rente de 4 1.

19 s. 11 d., due à la fabrique, assignée sur une grange

et sur une boissclée et demie de terre en Rivière, pa-

roisse Saint-Saturnin ;
2° une rente de 13 s. due à la dite

fabrique et assignée sur une maison rue du Puits-Neuf

(1719-1761). — Titres concernant une rente de 13 s.

assignée sur un jardin sis près de la Jardinière, en Vienne

(1561-1663). — Déclaration d'une rente de 6 s. 8 d. due

à la fabrique, assignée sur un <i jardrin » sis « au bout de

la rue du Moulin Baptouer », en Vienne (1331). — Jean

Prousteau, demeurant en Vienne-lès-Blois, approuve le

legs fait à la fabrique par Malhurine, sa mère, a'une

rente perpétuelle de 5 s. 8 d., assignée sur un petit ver-

ger, sis « au Molin Baptouer », en Vienne (1469). —
Titres concernant une rente de 33 s., due à la fabrique,

sur une giange sise rue de la Ronceraye (1396-1738). —
Titres concernant une rente de 43 s. sur une maison, et

une rente de 40 s. sui' un jardin, rue de la Roncei'aye

(1563-1767) ; titres antérieurs à la don.^ition de cette

rente à la fabrique (1329-1553). — Titres concernant une

petite maison, sise en Vienne, rue du Jeu de Paume, et

apparlenant à la fabrique (1627-1731).

G. 10Î9. (Liasse.) — 38 pièces, parcbemin ; 6 pièces, papier

1489-1738. — Biens-fonds et rentes de la

fabrique dans la ville de Blois, faubourg de Vienne (suite).

— Bail par la fabrique d'un jardin sis rue des Chalands

(1673). — Ti(rcs concernant une renie de 45 s. assignée

sur une maison et ses dépendances, rue des Chalands

(alias : rue des Boucliers), avec le litre de donation de la

rente à la fabrique par Bertrand Gigault, marchand, et

Jeanne Brossart, sa femme(1363, n. st. — 1720).— Rente

de 6 1. 6 s. due à la fabrique et assignée sur une maison

rue des Chalands (1395 1737). —Extrait du testament

de Marie Maussaint, femme de honorable homme René

NacquinJ procureur au siège présidial de Blois, qui lègue

à la fabrique, à charge d'un salut tous les ans: l^.une
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pièce de terre sise en Rivière; 2" un jardin sis au bout

de la rue des Chalands (1627). — Titre concernant une

rente de 40 s. léguée à la fabrique (1612). — Bail à

fernip par la fabrique d'une « mazure de gaste sans cou-

verture ny charpente », sise en Vienne, rue des Chalands

fl736). — Extrait du testament de Gatienne, veuve de

Raoul Estarge, paroissienne de Vienne, qui lègue la

somme de 20 s. t. de rente annuelle et perpétuelle à la

fabrique, rente assig'uée sur plusieurs maisons sises en

Wennec-întiicodicto le Moli)iBastoîierT>,consenUmGnt.

des héritiers et autorisation donnée h la fabrique par

Louis Daverton, éou\er, seigneur de Vienne-lès-Blois, de

jouir de la rente en payant les « profits », à la mort de

chaque « vicaire » (homme vivant et mourant] (1303). —
Diverses l'cconnaissances de ladite rente de 20 s. duc à la

fabrique (1571-1728). — Titres concernant une rente de

5 s. due à la f ibrique et assignée sur une maison rue des

Chalands (alias : « rue du Moulin Batouer ») ; donation

de ladite rente par Solenne, femme de Martin Meleron,

boulanger en Vienne, à charge de services religieux

(1489-1667). — Titre concernant une rente de S s. due à

la fabrique et assignée sur une maison à Blois, rue des

Chalands (1738). — Consentement donné aux marguil-

liers par les héritiers de Gatienne Cothereau, femme de

Raonlin Estarge, de jouir de la rente de 20 s. léguée par

ladite testatrice ilol6). — Titres concernant une rente

foncière de 40 s. due à la fabrique, assignée sur une

maison en Vienne, rue des Chalands, « à laquelle maison

soulhiit pendre pour enseiime le Cheval Blanc » (1382-

1676). — Testament de Guillaume Jubin, marchand de

poissons, et de Denise, sa femme : « corpora sua

seu cadavera xoluerunt inhiimari in ecclesia pnr-

rochiali Sanctl Satiirnini de Vigenna. vuJgo )iostre

Domine de Auxiliisinsiibiirblls Bleseiislbiis, Carno-

tensis diocesis, in capella prefate Virgi7iis, juxta

altare Donmi Rock l; et, presertim. dictus testator

ordinavit corpus suu'm ad dictant eccïesiam depor-

tari, ibidem sepeliri, etiam si contlngat ipsum dece-

dere extra dictam pnrrochiam de Vigenna, intra

tamen distantlam decem leucarumet non xdtra »

Item, ambo testatores dant et legant Fabrice seu

reparationi ecclesie dicti locl de Vigenna suvDnam

triginta septeïn solidormn, sex denariorum annui

et perpetui redditus, sitam et assignatam in dicta

loco de Vigânna, super domum in qua pendet inter-

signium barbionum '\ l'enseigne des Barbeaux), situa-

tam in vico Macelariorum (rue des Bouchers) (1)

(I) Appelée plus tard nie des Chilnnds. En vieux proveni;a\

mazelier signifie boucher (lalio classique, niacellariui, dérivé de

macellum, marché).
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(1524). — Diverses déclarations de cette rente de 37 s.

6 d. jusqu'à 1693.

G. 1030. (Liasse.) — 60 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1506-1'783. — Biens-fonds et rentes de la

fabrique à Blois .suite). — Reconnaissance d'une renie

de 3 I. 2 s. 6 d. sur une maison rue Croix-Boissée

(1774). — Reconnaissance d'une rente de 3 1. 10 s. sui- 4

maisons rue Croix-Boissée (1779). — Convention d'une

rente de 5 s. sur une maison rue Croi.x-Boissée (1309).

— Reconnaissance (1336-1606). — Reconnaissance

d'une rente de 20 s. sur un cellier rue Croix-Boissée,

conligu à la maison du Grand-Cerf et à la propriété de

Jacques Papin, receveur du domaine (1640-1728). —
Extrait du testament de Marguerite Pezon, veuve Ganlier,

léguant : 1° un arpent à l'Orme-Mort, 2° un derai-arpent

sur le chemin de Saint-Gervais ; une septerée à Haul-

Champs (1648). — Reconnaissance d'une rente de 17 s.

6 d. sur une maison rue Croix-Boissée (1780). — Bail à

rente de 30 s. t. d'une maison rue Croix-Boissée, attenant

au Cimetière, et appartenant à la fabrique (1370). —
Reconnaissance d'une rente de 3 I. 10 s. sur la dite

maison (1675). — Reconnaissance d'une rente de 55 s.

sur deux corps de logis, où pend pour enseigne la Lune

(1636-1631). — Reconnaissance d'une rente de 35 s. sur

une maison avec jardin au Carroir (1780). — Recon-

naissance par l'Hôpital Général au profit de la fabrique

d'une rente de 16 s. sur le jardin diidit Hôpital (1778). —
Reconnaissance d'une rente de 11 1. 10 s. sur une maison

sise au port jadis ajipelé Boucherie, sur une maison

dans le même alignement et quelques autres brins (1760).

— Extrait du testament de Mathurine Boisgcnvre, veuve

Sendticr^ léguant à la fabrique 300 I. à employer en

achats de verres (1632). — Reconnaissance d'une rente

de 5 s. sur une maison vis-à-vis la Boucherie de Vienne

(N^. Celte rente est due par le Roi, la maison a été

abattue pour la construction de la levée) (1616-1651). —
Legs par Pierre Pezay à la fabrique de 110 s. de rente

sur 2 maisons en Vienne, dont l'une conliguë à la maison

de l'Aumône (1506). — Déclarations nouvelles de ladite

rente (1318-1783;. — Déclaration d'une rente de 37 s.

6 d. en faveur de la fabrique entre la rue des Ponls-

Chasirés et la ruelle venant de la rue de Boulogne

(1756-1767). — Reconnaissance d'une rente de 20 s. sur

une maison rue des Chalans, dite le « Monlin-Baltoué »

(1615-1739). — Reconnaissance d'une rente de 4 1. sur

une maison rue de la Chaîne, près la grange de l'Image
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Saint-Anloine (1639-15GÛ). — Reconnaissance d'une

rente de 15 1. 1S s. sur une maison rue de la Chaîne

{1778). — Reconnaissance d'une rente de 30 s. sur une

maison l'ue de la Chaîne, contiguë à l'hôtelleiie des trois

Empereurs (1778). — Reconnaissance d'une rente de 30 s.

sur rtiôtellerie des trois Empereurs et sur le corps du

logis situé en face (1778). — Reconnaissance d'une renie

de 1 I. 12 s. 6 d. sur une maison en Vienne (1780). —
Reconnaissance d'une lenle de 10 s. sur une maison rue

du Moulln-Battouer ou des Chalans (loG41o82). —
Reconnaissance d'une rente de 10 s. sur une maison rue

des Clialans (1738). — Constitution d'une rente de 10 s.

au profit de la fabrique, sur la moitié d'une maison

indivise, contiguë à la maison de l'Aumône (lol3). —
Reconnaissance d'une rente de 20 s. sur la même maison

(1331). — Echange par la fabrique de Vienne d'une

renie de 8 I. sur des prés coulre une rente de 11 1- sur 5

maisons rue Croix-Boissée, moyennant célébration de

seivices religieux (looi). — Reconnaissances de ladite

rente (1607-1676). — Consliiution, par ordonnance de

dernière volonté, d'une rente de 40 s. au profit de la fa-

brique sur une maison rue Groix-Boissée, et recon-

naissances (lo681728). — Reconnaissance d'une rente

de 20 s. sur une maison rue Croix-Boissée et de l'Hô-

pital (1779).

G. 1031. (Liasse.) — 8'i pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

Io30-1789. — Biens- fonds et rentes de la

fabrique à Blois (suite). — Reconnaissances par des

particuliers à l'Hôpital-Général d'une rente de 42 s. sur

une maison rue Croix-Boissée (1688-1741). — Vente à

la fabrique moyennant 13 I. d'une chambre et grenier au-

Jtssus d'une chambre appartenant déjà à la fabrique,

rue du Poirier (1713). — Reconnaissance d'une rente de

6 I. 6 s. 8 d. sur l'auberge de la Croisille (1789). — Don

à la fabrique d'une rente de 60 s. t. sur la moitié d'une

maison rue de la Chaîne, près du carroir de Vienne (1627).—
Reconnaissances (16.j21723J. — Rente par les héritiers

<le Jean Lyart du Berr\ à Heivet-Bérard, prèlre, au prix

de 40 s. t., de leur part de maison, rue de la Chaîne, piès de

l'Homme-Sauvagi', léguée pour moitié par ledit Berry à la

fabrique de Saint-Saturnin (I.jOO). — Reconnaissance de

Louis* d'Averton », seigneur de Vienne, ;\ la fabrique de

posséder en mainmorte ladite moitié de maison (1309).

— Bail à rente de ladite maison par la fabrique de

Saint-Saturnin moyennant 60 s. t. par an (1309). — Cession

à Mailiurin du Foix, prêtre, de 102 s. 6d. sur une rente de

>5 1. t., constituée sur une maison rue de la Chaîne, ladite

I.oiR-ET-CiiER. — Série G. Tome II. —

rente dépendant de la succession de Bastien Bonneau

(1360). — Reconnaissance de ladite rente (1562). —
Cession à la fabrique d'une renie de 46 s. 3 d., à valoir

sur la rente de 8 I. t. léguée par Baslien Bonneau, hôtelier

à la Cloche-Percée, sur la maison du Pigeon sise en

Vienne, rente sur laquelle la fabrique avait déjà acquis,

par donation de feu Mathurin du Foix, prêtre habitua

dans la paroisse, 102 s. 6 d. (1364). — Vente

à la fabrique d'une rente de 11 s. 3 d. sur ladite

maison (1363). — Reconnaissances d'une rente de 9 I.

17 s. 6 d. sur la maison dite du Pigeon-Ramier ou des

Trois-Pigeons (1036-1738). — Reconnaissance d'une

rente de 33 s. sur une maison rue Clérancerie (1774). —
Reconnaissance d'une rente de 30 s. sur une maison rue

Clérancerie (1782). — Reconnaissances d'une rente de

24 s. sur une maison rue Clérancerie (1683-1768). —
Reconnaissance par Le Roy, marchand à Blois, à Maitin

Vrillo, cuisinier du soigneur de La Tour, à Montrichard,

d'une rente de 6 s. t. sur une maison rue du Puits-Neuf,

contiguë aux héritages de l'Hôtel-Dieu en Vienne (1561-

1582).— Reconnaissance de constitution par ordonnance

de dernière volonté d'une rente de 10 s. sur plusieurs

maisons contiguës sur la rue du Puits-Neuf à la Clé-

rancerie (1342). — Sentence en reconnaissance d'une

rente de 10 s. sur une maison rue du Moulin-Battoucr

(1579 n. st.). — Reconnaissances desdiles rentes, puis

d'une renie de 35 s. sur lesdits biens (1611-1672). —
Testament de Thomas Morin qui lègue 5 sous aux

défunts de Vienne ; 2 s. 6 d. à la confrérie du Saint-

Sacrement; autant à la confrérie N.-D. ; 2 s. à l'aumône

de Blois; un drap de lit à l'aumône de Vienne ; aux

pauvres, le jour de son décès 20 s. el le jour de l'octave

un traversier de vin, ni du meilleur ni du pire; il lègue

en outre à la fabrique une rente perpétuelle de 30 s. sur

ses maisons en Vienne où pend l'image de Saint-Rocli

(1310). — Reconnaissancesde ladite rente (1331-1670). —
Accord entre les niarguilliers et les héritiers de feue

Jeanne Lucquau ; elle avait par son testament ordonné

divers services dont le prix était assigné sur une maison

au cari'oy de Vienne, allant sur la rue des Bouchers, à

côté de la maison du Cerf, et en cas d'insuffisance sur

40 sous de rente constituée sur une autre m;iison près du

pont de Vienne ; les héritiers consentent à reconnaître

cette rente (1323). — Autres reconnaissances par

François Laurendeau, sergent royal à Collettes, par

Henry Parrier, commissaire ordonnateur de l'artillerie de

France (1602-1628). (La maison est à détruire pour

construire la digue.) — Reconnaissances de la rente de

50 s. t. léguée par Marie Leschappe, femme d'Ernest

Bourgeois et sur une maison rue du Moulin-Batoucr, sur

6
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un jardin rue du Puits-Neuf (1S83-1640). (La rente sur le

jardin était due ;\ la fin du xviii" s. par l'Hôpital-

Général). — Reconnaissances d'une rente de 40 s. sur

une maison rue des Chalands (1378-1779). — Bail à

rente d'une maison du Moulin-Baltouer et rue des

Chalnns, chargé d'une renie de 40 s. envers la fabrique

(1S79). —Reconnaissance de ladite rente (1382-1779).

— Reconnaissance d'une rente de 5 s. sur une maison

rue des Chalands (1738). - Jean de la Croix, prêtre

habitué, donne à la fabrique une portion de maison et

jardin rue du Poirier, acquises des héritiers de Michel de

Russy, curé de Seur (1S86). — Reconnaissance d'une

rente de 50 s. sur une maison sise au faubourg du Foix

à Blois (1778). — Reconnaissance d'une rente de 50 s.

sur une maison faubourg du Foix à Blois (1721-1761). —
Reconnaissance d'une rente de oO s. sur une maison

dans le quartier du Foix, rue Percée, a/i'as rue Loricard, lou-

chant à l'Hôtel de la Galère (1685-1693). — Vente audit Ma-

thurin du Foix de moitié d'une maison en Vienne, au

Port-Bouschoux, sur le chemin de Chailjes, sur le censif

de Saint-Lomer (1344). — Vente à Mathurin du Foix,

prêtre, d'une maison et de différents biens dans le fau-

bourg du Foix (1533, n. st.). — Achat par Mathurin du

Foix de 2 maisons et autres héritages au bout de la rue

des Chalans, chargés de 11 1. 10 s. de rente envers la

fabrique de Saint-Saturnin (1554). — Reconnaissances de

de ladite rente (1625-1678). — Constitution en faveur de

la fabrique d'une rente de 30 s. t. sur une maison sise

rue Croix-Boissée, au coin de la rue qui mène à la rue

du Poirier, par où l'on va à l'église Saint-Saturnin, ladite

constitution faite pour 32 1. 6 d. pris sur le legs de 40 1. t.

fait par feu Pierre Gallois, prêtre, à charge de célébrer

divers services (1530). — Sentences par Jean Sénéchal

l'aîné, juge de Vienne, condamnant le détenteur de la

maison ci-dessus à payer une rente de 12 s. 6 d. anté-

rieurement constituée et reconnue en 1512, ainsi que la

rente ci-dessus (1531). — Reconnaissance des deux

rentes ci-dessus par Raymond Bordier, greffier du gre-

nier à fcl (1566). — Autres reconnaissances de ladite

rente envers la fabrique (1626-1630). — Accord entre la

fabrique et Pierre Peyras, boulanger, au sujet d'une

construction élevée sur le mur de clôture du cimetière

(1579). — Baux de différents biens de la fabrique (1736-

1788).

G. 1032. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; pièces, papier.

153C-f 787. — Biens-londs et renies de la fabrique

dans les paroisses de Candé, La Chaussée-Sainl-Viclor,
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Chouzy, Les Monlils, Saint-Claudc-de-Diray, Sainl-Dié-

sur-Loire, Saint-Gcrvais, Suèvrcs, Vineiiil. — Bail par

la fabrique de 20 boisselées de pré en 4 pièces, sises pa-

roisse de Candé (1774). — Rente de 20 s. due à la

fabrique, assignée sur une maison au village de Madon,

paroisse de Candé (1559-1602). — Constitution au profit

de la fabrique d'une rente de 10 I. par Louis Gaucher,

m^iunier au Moulin du Bois, paroisse de Garnie, et

Nicolas Mercier, tonnelier en Vienne, rente assignée sur

tous leurs biens (1736). — Déclaration par Léonard

Alexis Le Poésie des Granges, demeurant à la Châtre en

Berry, d'une rente de 20 s. due à la fabrique et assignée

sur une maison et dépendances à Madon, paroisse de

Candé (1783). — Titre d'une rente de 20 s. due à la

fabrique et assignée sur une maison à Madon, paroisse de

Candé (1720). — Déclaration par Guillemin Dupuy, mar-

chand a potier d'estaing», demeurant sur le pont de Blois,

d'une rente de 10 s. t. due à la fabrique, assignée sur la

métairie de la Foucaudière, autrement dite la Haute-

Métairie, sise paroisse de Candé (1536). — Les marguil-

liers de Saint-Saturnin cèdent à Salomon Morin, licencié

es lois, avocat au bailliage et siège présidial de Blois, la

somme de 10 s. t. de rente perpétuelle assignée sur la

Haute-Métaifie ou la Foucaudière, paroisse de Saint-

Claude {sic, pour Candé), en échange d'une rente ficr-

pétuelle de 27 s. 6 d. t. à prendre sur un quartier de

vigne, sis au clos des Champs-d'Avoyne, paroisse de

Saint-Claude -de-Diray (1628). — Titres concernant une

rente foncière de 12 s. 6 d. due à la fabrique et assignée

sur quatre boisselées de vigne, au Champ-d'Avoine, pa-

roisse de Saint-Claude (1639-1725). ~ Bail par la

fabrique de vingt boisselées de terres labourables, sises

au Marchais, paroisse de la Chaussée-Saint-Viclor (1780).

— Testament de Jean Dupuy, curé de Vienne-lès-Blois :

« Je veult, s'il plaistà Dieu, que, quand mon ame sera

séparée de mon corps, il soyt entherré en l'église de

Vienne, près mon defïunct neveu messire Jehan

Dupuy J'ordonne que sur ma fosse il soit mis une

pierre dure avecq cesie inscription : Johannes Dupuy,

hujus ecclesiaeparrocbns, et ejus nepos, preshittery

(sic), hic sepeliiiiUur. Resquiescant (sic) in passe

(sic) Je donne aux esgiises de Chousy, de Sainct

Honnoré, de Villerbon et à la communitté des chappel-

lains de Sainct Saulveur la somme de 40 1., qu'ilz parta-

geront esgallemant entre elles, pour estre en leur

prières. Je donne à l'église de Vienne les deux arpens et

ung tiercier de pré ou environ que j'è cy devant acquis

des hérittiers de Jacques Leroux, siz en la paroisse de

Chousy, pour en jouir seullement du jour de mon

Irespas Je donne à ceux qui cxécutieront cestc
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mienne dernière vollonlé le ineilieiir ihonneaii de vin qui

sera en ma cave lors de mon dccedz » A la fin, est

un codicille où il est dit : « Au lieu desdiclz hérillages,

je donne à perpétuil'é à l'esglise de Vienne la somme de

20 I. de ranle que j'ô acquis de monsieur Villain sur les

biens de Cliarlos Massol » (1G'2G). — Titres de pro-

priété de 6 boisselées de terre dépendant de la grande ma-

relle, sises paroisse des Monlils, o au Clos des Grands

Clervaulx » (1606-1760). — Titres de propriété de 12

« ornes » de vignes, sises à la Groix-Messire-Léonard,

pTroisse de Saint-Dié-sur-Loiro, données à la fabrique

par Michel Barilcau ; le dernier titre est un bail de

29 ans, moyennant 30 s. de ferme (loo8-1740). — Baux

d'un demi-arpent de pré, sis au Moulin-Foulerel, pa-

roisse de Saint-Gervais, dépendant de la Fabrique (1736-

177o). — Bail de 18 boisselées de vignes, sises au Clos-

des-Bordes, paroisse de Saint-Gervais (1760). — Rente

de 15 I. assignée sur une maison aux Landes, paroisse

Saint-Lubin de Suèvres, et rente de iO s. assignée sur

une maison à Blois, rue de la Croix-Boisséc (1704-1760).

— Baux à ferme par la fabrique d'un quartier de pré, sis

au-dessus du Moiilin-à-Vent de Vineuil, dite paroisse

(lo86-1629). — Bail de 3 boisselées devi-^nes, sises près

La Couture, paroisse de Vineuil (1781). — Baux de 4

boisselées et demie de pré, sis paroisse de Vineuil (1743-
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1734 Bail de 10 boisselées de pré, sis au Chemin

des Mares, paroisse de Vineuil (1787). — Donation à la

fabrique par Malliiirin du Foix, prôtre, demeurant en

Vienne-lès-Blois, de 18 boisselées de terre, sises en la pa-

roisse de Saint-Gervais, au lieu dit Les Perrlères, de 6

ornes de vigne, au clos de La Masnière, près « les

Nouelles », paroisse de Vineuil, de 3 « ondains » de pré

contenant un demi-qnarlier ou environ, sis au lieu de

Pimpeneau, paroisse de Vineuil, plus de la somme de

5 s. t. de rente annuelle et perpétuelle, assignée sur une

pièce de terre « à la Boullye », paroisse de Vineuil

(1543). — Constitution, au profit de la fabrique Saint-

Saturnin, d'une rente de 13 s. par Jaciucs Belin le jeune,

vigneron à la Grande-Maison, paroisse de Vineuil, Mar-

guerite Amiot, sa femme, Jean de Pezay, dit Morgoué,

vigneron à Poirioux, paroisse de Vineuil ; cette rente est

assignée sur tous leurs biens, et spécialement sur une

maison à la Grande-Maison et sur une maison à Poirioux,

où demeurent lesdiis Belin et Jean de Pezay (1720). —
Déclaration par Jacques Belin, vigneron, demeui'ant aux

Noëls, paroisse de Vineuil, d'une rente de 13 1. due à la

grande marelle (1778).

G, 1033. (Liasse.) — 1 cahier ; 23 pièces, papier.

1787-1789. — Compte de la Fabrique. —
« Compte tant en recette que dépence que rend le citoyen

Alexis Blin, au non et comme marguillier de la fabrique

de la paioisse de Samt-Salariiiu de Vienne lès Blois, de

la gestion et administration des biens et revenus de la-

ditle fabrique pendant deux années qui ont commancé le

premier may 1787 et fini à pareil (sic) époque de l'année

1789 par devant les citoyens officiei's municipaux de la

commune de Blois assemblés en Conseil général i. —
Mémoires et quittances à l'appui.

G, )034. (Lia,sse.) — i pièces, parchemin ; 3 pièces, papier,

dont 2 cahiers.

1771-1773. — La Charité de Vienne : Requête

adressée par le curé, les marguiUiers et les habitants de

la paroisse Saint-Saturnin à Tévêque de Blois pour être

autorisés à accepter le legs de la demoiselle Crespin,

consistant en une maison et une somme de 4,000 1. des-

tinée à entretenir 3 sœurs de chaiité : la première de ces

sœurs instruira gratis les enfants des pauvres, la deuxième

devra secourir les pauvres malades, la troisième instruira

les enfants dont les parents pourront payer. Approbation

de l'évêque (1771). — Lettres patentes de Louis XV,

données à Compiègne, permettant au curé et aux mar-

guilliers de Saint-Saturnin d'établir trois sœurs de chaiité

dans la paroisse « pour l'instruction de la jeunesse et lo

soulagement des pauvres malades » ; avec la signature de

Louis et le visa du chancelier Maupeou (1773). — Arrêt

du Conseil supérieur de Blois ordonnant qu'avant de

faire droit à la requête du curé et des marguilliers de

Saint-Saturnin en homologation des lettres ci-dessus, il

sera informé de la commodité ou incommodité de l'éta-

blissement énoncé auxdiles lettres patentes et que les

héritiers de la fille Crespin et les administrateurs de

l'Hôtel-Dieu seront assignés pour expliquer leurs préten-

tions sur la maison léguée par ladite Crespin (1773).—

Informations faites en exécution de l'arrêt ei-dessus

(1773).

G. 1035. (Liasse.) — 58 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1470-1780. — Confrérie de la Conception

Notre-Da.me. — Par-devant Raoïilet Robin, tabellion,

ThoM)asse, femme de Jean Dureur, demeurant en Vienne,
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vend à la confrérie, représentée par Etienne Diifour cl

Guillemain de Meiillcs, procureurs, la moitié d'une mai-

son rue de la Chaîne donnant sur la rivière (ladite

portion de maison yrevée d'une renie perpétuelle de 30

sous tournois envers ladite confrérie, grevée en outre de

cens et droit de festa{,'c), moyennant le prix de cinquante

livres 5 s. t. et 20 s. pour vin de marché (149S). —
Par-devant Gilles Prégeni, Jean Meslais, cordon-

nier en Vienne, prend à rente d'Élicnne Dufour et de

Robert Bugy, procureurs de la confrérie, la moitié de

ladite maison, sa vie durant, celle de sa femme, celle de

tous ses enfauts nés et à naîlres, et 59 ans après, pour

la somme de cent sous tournois de rente, pajable par

moiiié à Noël et à la Saint-Jean (1490). — Par-devant

Jean Cliepelin, tahellion, RaouUet Lemaistie, boulanger

en Vienne, prend à rente de Pierre Cent et Lyons

Mynier, procureurs de la confrérie, ladite maison

moyennant 6 livres 15 sous tournois de rente perpétuelle

(1524). — Testament passé par-devant Martin Huguet, de

Françoise Moue, femme de Michel Royneau, boulanger

en Vienne : « Veuit son corps estrc enterré et ensépul-

turé au cymelière vieil de l'église paroischial du dict

Vienne, joignant le coing du revestouer de la dicte église...;

item, donne à la réparation de l'église du dict Vienne 5

solz lournois une foyz paiez ; item, donne à la confrai'ie

Nostre-Dame 5 solz lournois aussi une foyz paiez
;

El, oultre, la dicte Françoyse Moue a donné, cédé et

transporté à louzjoursmais à la dicte confrarie N.-D.

la somme de 23 s. l. de rente par chacun en à touzjours-

niais ; laquelle elle a constituée, assise et assignée à

la dicte confrarie sur une maison assise au dit Vienne,

rue de la Cliesnc », à charge de services religieux

par les procureurs de celte confrérie (1347). — Recon-

naissance d'une renie d; 8 1. t. duc à la confrérie de la

Conception Notre-Dame sur une maison sise en Vienne,

rue de la Chaîne, appartenant à Jean Fornier, boulanger

(1563, n. st.). — Autres déclarations de cette rente

(1566-1709). — « Jaquet Ruigeau, tisserant en toilles

demeurant en Vienne lez Blois », vend « aux frères et

seurs de la confraicrie de la Conception N.-D , faicle et

cellébrée en l'église de Vienne », la somme de 20 s. t.

de rente annuelle et perpétuelle, moitié d'une rente de 40

s. l. que ledit vendeur et Marion, sa scur, avaient droit

de prendre sur « les deux tierces parties d'une place »

sise en Vienne (1174). —Bail à renie de « ces deux

tierces parties de |ilace » fait par ledit Jaquet Roigeau à

Phelippot Ni)ë', in.uéihal, et Jeanne, sa femme, demeu-

rant en Vienne (titre antérieur à la vente, IITO).

—

Titres de reconnaissance d'une rente de 20 s. a.ssignée

sur une maison en Vienne « rue de la Croix Boissée » et
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due à la confrérie. Le deinicr titre indique que la rente

est due à in fabricjue, la confrérie Notre-Dame ayant été

supprimée et ses revenus réunis à ceux de la fabrique

(1524-1780). — Vente par Simon Bernard, « mareschal

d'euvre blanche, demeurant à Celles en Berry », à Jehan

Nicolas, marchand poissonnier, et Jean Diirgers, « mar-

chant d'euvre blanche » (taillandier), demeurani en

Vienne, « ou nom et comme procureurs de laconfraierie

de la Conception N.-D., fondée en l'église de St-

Saturnin du dit Vienne », de la somme de 15 s. t. de

rente assignée sur une pelile maison, couverte de

chaume, avec jardin, sise en Vienne, rue de Boulogns

(1477). — Déclarations de cette rente delSs. t. assignée

sur une maison en Vienne, rue de Boulogne (alias :

ruelle de Boulogne;, et due à la confrérie de Notre-

Dame (1324-1767). — Titres justificalils d'une rente

foncière de 10 s. due à la confrérie Notre-Dame et assi-

gnée sur deux immeubles en Viennc-lès-Blois, rue des

Chalands (alias : « rue du Wollin Baplouer • (1363, n. st.

1780). — Titres concernant une l'cnle de 20 s. due à lacon-

fréi'ic Noti-e-Dame et assignée sur une maison en Vienne,

rue delà Croix-Boissée, <i en laquelle pend pour ensei-

gne l'ymaige Sainte-Barbe » (1533-1646). — Mcssirc

Simon Cornu, prêtre, Jeanne, veuve de Gillet Cornu, et

Raymond Cornu le jeune, donnent aux frères et sœurs

de la confrérie de la Conception Notre-Dame une rente

perpétuelle de 17 s., 6 d. t. qu'ils ont droit dd prendre

sur une maison sise a au Puiz Neuf », paroisse de

Vienne (1330). — Sentence du bailli de Saint-Lomer

obligeant Jehan Guerelin à payer régulièrement la rente

de 17 s., C d. t. due à la confrérie Notre-Dame pendant

tout le temps qu'il sera délenteur de la maison du Puits-

Neuf (1563, n. st.). — Diverses déclarations de celte

rente de 17 s. 6 d., assignée sur une maison, puis sur

un jardin, rue du Puits-Neuf ou del'Ormeau (1573, n. st —
1639). — Renie de 17 s., 6 d. assignée sur une demi-

boisselée de terre, enclavée dans le jardin de l'Hôpilal-

Général de Blois, )'uc de l'Ormeau, alias rue du Puits-

Neuf; déclaiation de cette rente due à la confrérie Notre-

Dame par les aduiinislrateurs de l'Hôpital-Général de

Hloi^ (1708-1742;. Titres concernant 2 boisselées de

lei'res sises en Rivière, au lieu dit les Sablons (alias :

(1 Sous les Vignes ») paroisse Saint-Saturnin ; le dei-nier

bail a été l'ait par les marguilliers de la Grande-M: relie,

les biens île la confrérie Notre-Dame, supprimée jiar

l'ÉvCqne de Blois, ayant été léunis à ceux de la fabrique

(15381780), — Bail d'un arpent déterre en une pièce

appelée Lamerdieu, sise en Rivière '1773J. — Renie de

10 s. due à la confrérie et assignée sir une maison, en

Vienne, près de celle du curé ,1763).



G. 1036. (Liasse.) — \2 pièces, parclieiiiin : 2 pircps, papier

15OS-1780. — CONFRÉRIK DE I.A CONCEPTION NoTRE

-

Dame en l'éclisk Saint-Saturnin (suite). — Vente à la

confrérie d'une rente de 40 s t. assignée sur une maison

sise en Vienne-iès-Blois, en la i-ue de Coupeg.irgc (1502').

— Vente à la confrérie d'une autre renie de 40 s. t. assi-

gnée sur une maison « au carroue (carrefour) de Coppc-

gorge », déjà cliargée envers ladite confrérie d'une rente

de 40 s. (1S05). — Déclaration pai' Etienne Lebeit,

« liomine de bras », demeurant en Vienne, d'une renie

de 4 I. t. assignée sur une maison « à laijU'Ik' soulldit

jiendre pour enseigne la Boulle Vert », sise en Vienne,

a rue de Lallemendier »,et promesse de payer la somme

de 28 I. t. pour 7 années d'ari'éi'ages do ladite renie

(1373). — Déelar.'ition d'une rente foncière de 40 s. et

dune rente constituée de 40 s., « le tout faisant en-

semble la somme d'un escu ung tiers d'escu de rente »
;

CCS deux rentes sont assignées sur une nnison en Vienne,

« rue de Coppe Gorge, autrement de Laicmandier, à

laquelle soulloil pendre pour enseigne la Boullc Vert »

(lo80). — Autres déclarations de ces deux renies (1616-

1780). — Titres concei'nant une rente de 7 s., 6 d. due à

la confrérie Notre-Dame et assignée sur une maison, rue

de la Chaîne, en Vienne, où pendait primitivement pour

enseigne le Singe-Vert (1535, n. st. — 1733). —Titres d'une

rente de 10 s. due à la confrérie Notrc-Dime et assignée

sur une maison pti-; du cimetière de Vienne, l'ue du Poi-

rier ou de rOi'meaii ; dans le dernier tilre, la rente est

due à la fabrique (1323 1780). — Diverses déclarations

d'une rente de 3 I. due à ladite confrérie et assignée sur

une maison rue Croix-Boissée (1667-1767). — Décla-

ration d'une rente de 60 s. due à la confrérie et assignée

sur une maison rue de la Croix-B lissée (1616). — Quit-

tance par le procureur de la confrérie de la Conception

de la Vierge d'une somme de 32 s. due pour fourniture

de cire bl.-.nclie (1070). — Divers titres déclaralifs d'une

rente de 30 s. due à la confrérie et assignée sur une mai-

son rue de la Croix-Boissée (.ilias « Croix Buixée »), près

de la maison où pend pour enseigne le Poinçon-Renversé
;

le dernier tiire est au nom de la fabrique, la confi'érie

étant supprimée (1386-1780). - Vente à la confréiie par

Christophe Chenu, marchand, demeurant à Trojcs en

Champagne, d'une rente de 30 s. t., assignée sur une

maison dans la rue de la Croix-Boissée, en face l'église

de Vienne (1382). — Venie par Christophe Jacquet, cor-

dior, demeurant o sur les poniz de Blois », cl sa femme,

à Christophe Chenu, marchand à Troyes, de la rente de
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30 s. I. ass'gnée sur une maison, rue Croix-Boi.^.sée

(1379). — Bail par la confréiie d'un arpent de vignes, sis

au Clos-des-Boiidelaches, paroisse de Vincuil, joignant

de galeine à Jacques Fromet (173i). — Reconnaissance

d'une rente de 20 s. sui- une maison rue Croix-

Boissée 1,1768).

G. 1037. (Liasse.)- 2 pièces, papier.

1G83-1758. — Titres communs à la fabrique de

Saint Sauirnin et à la confrérie de la Coucepiio:i Notre-

Dame. — ExIiMJt (l'un acte de vente d'une miison sise

rue Croix-Boissée, consiaUinl que ladite maison cl sjs

dépendances sont chargées de 3 I., 2 s., 6 d. de renie

envers la mai'clle de l'église dndit Vienne et de 31. envers

la confréi'ie Notre-Dame (1G83). — Autre extrait d'un

acte de vente de la même maison, avec les mêmes

charges (1738).

G. 1038. (Liasse.) —11 pièces, parchemin ; 3 pièce", papier.

I 507- 1736. — Confrérie de S.mnt-Je\n des

Bouchers de Blois, fondée en l'église Sa'iit-Jarques,

puis établie en l'église de Notre-Dame-de-Boiirgmoyen et

enfin à Saint-Saturnin. — Bail pai' « Jehan d'Auxcrre et

Collas Roncier, au nom et comme procureurs de la

confraric de Si Jehan des Bouchers, fondée en l'église

Saint Jaques de Blois», à Jeanne, veuve de Michel Allain,

d'une maison sise en Vienne, rue du Puits-Neuf, moyen-

nant 30 s. de rente (1307). — Déclaration par Nicolas

Pelletier, portefaix, demeurant en Vienne, d'une renie de

30 s. t. assignée tur une maison rue du Puits-Neuf et

due aux « frères de la confrsirie de Saincl Jehan, fondée

par les bouchiers de la ville el forsbourg de Blois en

l'église Saint JaquesdcBlois.Guillemin de Meullesà cepre-

sent,stippulant et acceptant pour lui elles frèi es d'icel le con-

frairie, leurs successeurs et ayans cause ou temps

avenir » (1326, n. st.). — Déclaration par « bonnestes

personnes François Lageau, maislre d'escolles, demeu-

rant sur les pontz de ccste ville de Blois, et Lauretle

Brissel, vcufve de feu Michel Brisset, vivant marchant

demeurant à Blois, ou nom et comme ayant la garde et

administration naturelle de Loyse Brisset, fille dudit

deft'unct et d'elle »,d'ime renie de 30 s. l. assignée sur

une uiaisoii, rue du Puits-Neuf, due à o la confrairye

Monsieur Sainct Jehan, fondée en IVgl se N.-D. de

Bourgmoyen de Blois, honneslc personne Jehin Durand,
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marcliaiit boucher, denieurani eu Nanglelene (sic) lez

Blois (aujourd'hui : rue d'Anglelerrc), procureur tl'icellc

conl'rairye à ce preseni, slipullaut pour les confrères

d'ieclle » (lo97). — Bail par » le procureur de la

coinmuneaulté des bouchers de la grande Boucherie de

Blois el de la confrairie do Saincl Jehan Baptisic, fondf'c

en l'cglize Si Saturnin de Vienne », de deux masures

« où souUoit cy devant avoir deux chambres de maisons

basties apartenans à ladicte communeaultcS et con-

frérie des Bouchers », sises en Vienne, rue du

Puils-Neuf, à charge par le preneur de rebâtir les deux

masures (1633). — Rente de 31. assignée sur une mai-

son, sise rue du Puits-Neuf, el due par l'Hôpital-Général

de Blois à la confrérie Saint-Jean des Bouchers (1683).

— Déclarations d'une rente foncière de 20 s. et d'une

autre de 43 s. assignées sur deuN maisons cl ducs

à la confrérie de Siint-Jean des Bouchers (1635-17'22).

— Baux par les procureurs et receveurs de la commu-

nauté des Bouchers d'une maison sise près o la Croisille »,

en Vienne (alias : » rue de la Croisille ») (1707-1736).

G. 1039. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1692-1696. — Confrérie de Sainte-Radegonde

EN l'église Saint-Saturnin. — Tesiamenl de Simon

Caply, vannier demeurant en Vienne, qui lègue la fomme

de 600 1. à la confrérie de Sainte-Radegonde fondée en

l'église Saint-Saturnin, à charge de services religieux
;

codicille, dans lequel il réduit à la moitié le legs précé-

dent (1694). — Titres relatifs à une rente de 15 I. léguée

par le même à la confrérie de Sainte-Radegonde (1692-

1696).

G. 1040. — 1 pièce, parchemin.

1666. — Confrérie des Agonisants en l'église

Saint-SatoRNIN. — Testament de Marguerite Hiderreau,

veuve de Gaston Pierre de Bergerat, marchand en

Vienne : elle lègue à la confrérie des Agonisants <> qui

sera créé[ej en l'église St Saturnin » un jardin sis en

Vienne, rue de la Cioix-Boissée, contenant cinq quarts

de boisselée, à charge de sei vices religieux.

G. 1041. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

1388-1789. — Confrérie de Saint-Saturnin en

l'église de Vienne. — Pierre Robin, paroissien de Vienne-
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lès-Blois, « pour la très grant amour cl parfaile affection

qu'il a envers les frères et seurs de la confraric de Saint

Saturnin, faite et cellcbréc en l'esglise dudit lieu de

Vienne », a donné à celte confrérie « la moitié

d'une meson couverte de chaume ouvec la moitié d'un

arpent ou environ de terre pariissanl par indevis ouvec

ladite confraric qui y a l'autre moitié, assise en ladite

paroisse, jouxte la terre de Saint Sauveur de Blois, d'une

part, et jouxte la terre et vignes de St Ladre de Blois, ou

censif de Si Sauveur a ung parisi de cens, sans autre

charge » (1388). — Martin Bourgon, de la paroisse de

Vineuil, reconnaît avoir pris à ferme -i des frères et seurs

de la coufraile monseigneur St Saturnin de Vienne »

une pièce de vigne d'un demi-arpent sise au Clos de

Perrc-Besse (alias : Pierre Besse), en ladite paroisse de

Vineuil « ou censif feu înaislre Jehan Renier a deux de-

niers maille de cens, sans autre charge » (1419, n. st.).

— Baux de ladite vigne el déclarations d'une rente de

50 ,<. t. assignée sur Iefonds(lo31, n. st.— 1605). — Baux

de quatre boissclées de vignes sises au Clos-Pierre-Besse,

paroisse de Vineuil (1729-1760). — Bail par les procu-

reurs de la confrérie Saint-Saturnin, << fondée en l'église

de Nostre Dame des Aydes de Blois », à Pierre Hardoyn,

« serreiizier demeur.ml en Vienne lez Bloys >, d'un ar-

pent de pré appelé le Pré Belusse, près des « Ruauix de

Villangon » (1519). — Bail d'un arpent de terre en une

pièce, sis près de la levée du Pré-Carré, paroisse Saint-

Saturnin (1781). — Bail par le procureur et receveur de

la confrérie de Sainl-Satiirnin de 8 boisselées de terres

labourables, sises aux Oiseaux, paroisse Saint-Saturnin

(1734). — Baux de 8 boisselées de terres en une pièce,

sise près de la Jardinière, paroisse Saint-Silurnin (1757-

1776). — Baux de six boisselées de terres en deux pièces,

sises en Rivière, au lieudit l'Ormeau, paroisse de Saint-

Saturnin ; le dernier bail fait au nom de la grande ma-

relle; les biens et revenus de la confrérie de Saint-

Saturnin ayant été réunis à ceux de la fabri(|ue (1651-

1789). — Reconnaissance par honorable homme Jean

Sériant, chef de fourrière de la maison du roi, demeurant

en Vienne-lès-Blois, d'une rente perpétuelle de 20 s. I.

due ;\ la confrérie Saint-Saturnin et assignée sur une

maison en Vicnne-lès-Blois dans << la rue allant de

l'esglize dudict Vienne à la maison de la confrérie dudit

lieu » (1614). — Supplique adressée au bailli de Blois

par les membres de la confrérie Saint-Saturnin, fondée

dans l'église de Vienne, au sujet d'une maison sur

laquelle était assignée une rente de 20 s. due à la con-

frérie ; celle maison ayant été détruite par un incendie,

il n'en restait que la place, réclamée par la confrérie

pour en tirer quelques revenus. — Autorisation du
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bailli. — Procès-verbal de l'éUit des lieux (1672). — Bail

à renie par la confrérie de Saint-Salurnin (le notaire a

écrit [lar erreur confrérie du Sainl-Sacreinent) de la sus-

dite place, moyennant 4 1. de rente (1672). — Rente de

4 1. due à la confrérie Sainl-Snturnin, puis à la grande

marelle de Vienne, assignée sur une maison rue des Cha-

lands et rue du Poinçon-Renversé, alias rue de l'Aumône

(1680-1780). — Baux de2 boisselécs et demie de terre

en une pièce appelée la Pointe-Saint-Saturnin, sise près

la Bonne, en Rivière, paroisse Saint-Saturnin ;à partir de

1780, les baux sont passés par un noarguillier de la fa-

brique, la confrérie ayant été supprimée « lors de la

dernière visittc de Monseigneur l'évèque de Blois » (1C14-

1789). — Baux par la confrérie Saint-Saturnin de plu-

sieurs pièces de vignes sises au Clos-des-Plantes, pa-

roisse de Vienne, au Glos-des-Vallées, même paroisse

(1663-1702). — Bail de 89 ans par les deux procureurs

de la confrérie Saint-Saturnin d'un « aireau », sis au lieu

de Rivière, vulgairement appelé Chereau, joignant d'un

côté « devers le vent degallerne sur le grand chemin allant

de Vienne à Candé et, d'autre part, devers le vent de

soullerre, sur le chemin allant dudit lieu à

Chailtes (1327, n. st.). — Baux d'une maison, ou

(1 aireau », appelée vulgairement Chereau (alias : l'Hereau

Chereau), en Rivière, paroisse de Chailles, alias paroisse

de Saint-Sattirnin (I06I-I68I). — Baux de terres, sises au

Grand-Champ et à Gi'attechien, paroisse de Vienne (1768-

1777).

(>. 10i2. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1331-1789. ~ Confrérie du Saint-Sacrement en

l'église Saint-Saturnin : Biens à Blois. — « Micho

Lobereau, bourgeois, et Johanne, sa famé. ...» vendent

aux « confrères de la confrarie de la Feste Dieu fête et

célébrée cheseun an en l'egleise Saint Cernin de Vianne

jouste Rlois », deux arpents de pré en une pièce « assis

au dessoubz dou Pont Saint Micho, en rue Chicvre,

jouste les prez Johannin de Chambort » (1331, n. st.).

— Bail à ferme, par les marguilliers de la confrérie,

desdits 2 arpents de pré, sis en la prairie de Vienne,

au lieu appelé le Buisson-de-l'Iie, au-dessous du Pont-

Saint-Michel (1608). — Regnaut Pinart, bourgeois de

Blois, donne à la « frairie du St Sacrement, célébrée

en l'église de Saint Cernin de Vienne >, un arpent de

pré, sis en la paroisse de Saint-Gcrvais, au bout du

Pont-Saint-Michel (1339). — Marion de Faverois, veuve

de Martin de Faverois, sire de Fougères, bourgeoise de

Blois, donne aux frèros et sœurs de la confrérie du

Saint-SacremenI, un « closeau » de terre, contenant un

arpent, sis entre la Croix-Boissée et le Pont-Saint-Michol

(1396). — Amortissement par Charles, ducd'Orli^ans,

de Milan et de Valois, comte de Blois, de Pavie et de

Bcaumont, seigneur d'Asti et de Coucy, des biens de la

confrérie dn Saint-Sacrement de Vienne ; les frères et

sœurs de la confrérie tenaient « à titre de dons, acqué-

reniens et autrement, les héritages et rentes qui suivent,

aux censifs cl dessous nommés : c'est assavoir une mai-

son couverte d'essoine assize en la rue de la Croix

Boissée.... ; item, trois gastes où souloil avoir trois

maisons.... ; item, une maison couverte de thielle et

ung vergier où est fait l'ospilal pour logier les povres,

qui doibt vint cinq solz tournois de ren'e à touzjoursmais

à la Pitancerie de N.-D. de Bourgmoien, et est ou censif

de Saint-Lomcr. . . . ; item, ung arpent de pré assis

au bout du Pont St Michel et huit boisselécs de terre

assises en la paroisse de St-Gervaise. . . . ; item, ung

arpent ou environ que prez que buissons assis en la

paroisse de Chailles, au lieu de Villesablon. . . . ; item,

deux sexterées de terres assizes près des louches de

Bourgmoyen jouxte les terres dudit Bourgnioyen, d'une

part, et à la terre de la confrarie Nostre-Dame de Saint-

Cerny (1) de Vienne, d'autre pari. .. . ; item, dix bois-

sellées de terre assises près de la Croix aux Nois, que

Michel Guiart et sa freresche (2) et Heliot Le Dunois

lieunenl à dix solz de l'enlc îi louzjoursmès. ... ; item,

une pièce, ambroye {sic, pour aubroye) et pré assis en

la parroisse de Saint Victor, contenant un arpent ou

environ.... ; item, une pièce de terre contenant une

sexlerée ou environ en ladite parroisse, au lieu appelle

Belle Poulie. ... ; item, deux arpens de vignes ou envi-

ron assis es parroisses de Vinueil et d'Uisseau... .
;

item, ung tiercier de pré assis en la paroisse de Diray. , .
;

item, trois quartiers de terre assis en la paroisse de Saint

Honoré ou doux de Villebarou. . . . ; item, ung arpent

de pré assis en la paroisse de Montlivaull, joignant les

prez Jacquet Lesbahy et à Macé Gaslain. ... ; tous iceulx

heritaiges tenuz en cens des religieux, abbez et couvons

de N.-D. de Bourgmoien et de Saint-Lomer et des doyen

et chappislre de l'église de Saint-Sauveur, des prieurs et

couvens de Saint La rd re (sic) et de l'Aumosne de Blois,

de l'aumosnier de Saint-Lomer et aussi du seigneur de

Vienne.... ; et à tous les dessusdiz ont lesdiz frèies

et seurs baillé vicaires et paie l'indempuité pour

tenir lesdiz hérilaiges à leur voulenté pour les cens

(1) Geniy, Cernin, forme populaire dérivant régulièrement da

fiaCwninuin. ,

(2) Belle-sreur (fralrissa).
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à t'ulx Jeiiz et pour les leiites dessus declairées. . . . ;

ilem, liennent de nous et en nosti-e censif ce qui s'ensuit,

excepta les cinq quartiers de prt^ qui sont en la paroisse

de Monlou : c'est assavoir un arpeni, que vignes que

terres, as?is en la parroisse de Si llunnoré ou clés ap-

pelle Vignoiseiu. ... ; item, deux s^xterces de leires ou

environ, que tei-res, sauloyes, pasliz et oi'uinyc, assis en

la pirroisse de Vienne. ... ; item, deux gastes assises en

la ville des Monliz près de la Porte Blésoise. ... ; item,

quatre boisselées de terres assises au Vau de Madon,

joingnai t aux terres au sire de Goruieray .... ; item, en

l'ospilal des |iûvres de ladite confrarie, aliuiul liz gainiz

de trente deux draps et de couvcitures, et ung homme et

sa leiiiine qui gouvernent ledit Imspitai, qui est de granl

chaige par cIkiscum an. ... » ; cet acte qui poi'le la si-

signature dtilographe de Charles d'Orléans est daté du

château de Biois (1449, n. st.). — DIaise Féron, prêtre,

docteur de Soi bonne, chanoine de l'église de Chartres,

archidiacre de Dunois, abbé de Saint-Lomer de Blois,

ùf'ticial et vicaire général pour le spirituel et le temporel

de Ferdinand de NeulVille, évoque de Chartres, autorise

la publication des leltres pontificales unissant la confrérie

dji Saint-Sacrement de Vicnne-lès-Blois à la confrérie du

Saint-Sacrement en la baslique de Saint-Piei're de Rome

(1638). — Par-devant le notaire de l'oflicialité de Blois,

Jean Noël et Michelelte, sa femme, paroissiens de Vienne,

pour l'amour de la confrérie du Saint-Sacrement et pour

participer aux prièies de ladite confrérie, donnent aux

frères et sœjrs une pièce de terre, d'une contenance de

10 boisselées, sise paroisse Saint-Saturnin, ad locnm des

Ctoseuux (14.56). — Bail de 20 ans, par les procureurs

de la confrérie du Saint-Sacrement, d'un arpent de terre

sis en Vienne, près du Pont-Saint-Michel, pour le prix de

10 s. t. de ferme annuelle (1481). — Différents baux

dudit arpent de terre, sis près du Pont-Saint-Michel

(alias : près des Métairies) et deux quartiers de terre, sis

près La .Motte, paioisse Saint-Salurnin (16i0-1787). —
Bail par 1 s procureurs de la conlV.'rie du Saint-Sacre-

ment, à Ji.m Reneau, boulanger, dune maison «couverte

toute d'tssûurne » (bardeau), sise dans la rue de la « Croix

L'oessée » ^1461). — Diverses déclarations d'une rente

de 2» s. t. due à la confrérie et assignée sur une maison

de la rue Croix-Boissée, parmi lesquelles celle de Guil-

laume Poullarl, « canonnyer ordinaire en l'artillerye du

roy nostre sire » (1520-1.^77). — Abandon à la confrérie

tiure maison sise en la rue Croix-Uoissée (1637). —
Bail à ferme, au nom de la confrérie, îi Jean Chayer,

maître boulanger, d'une" geste » (terrain vague), sise en

Vienne, rue de la Croix Bois.sée (1638). — Baux parle

procureur et le receveur de la confrérie d'une maison

sise en Vienne, rue Croix-Boissée (1733-1772). — Bail

par le procureur receveur de la confrérie à Marguerite

Gigot, veuve de Sulpice Courtois, « (illetoupier » (peigneur

de chanvre) en ViennC; d'une maison, toui haut au sud-

est à la rue de l'Hôpital (1789). — Bail d'un arpent de

teirc, sis à Maupas, paroisse de Vienne (163;S-1642). —
Bail d'une partie d'une pièce de terre labourable, dépen-

dant de la confrérie, et ilont l'autre partie « a esté inon-

dée et perdue à cause des inondations et levées de la

rivière de Loire », sise en Rivière, au lieu dit Les Eslre-

peux, paroisse Saint-Saturnin (1604). — Bail d'une

« pièce d'Iiéritage, tant en terre, boys que saullaye.«,

contenant deux sepirées ou environ; ass'ze au lieu des

Eslrepeiix », jiaroisse Saint-Saturnin (1376). — Bail

empliiléotique par les prucureui'S des frères et sœurs de

laconlVéric du Saint-Sacrement, d'une maison couverte

« d'es ouriic », sise en la rue de la Croix-Boissée, pour

la somme de 23 s. I. de rente (1438). — Déclaration

d'une rente de 23 s., 4 d. t., assigme sur une maison

couverte de tiiies, en la rue de la Croix-Boissée (1320).

— Déclaration d'une rente de 23 s., 4 d. t.., due à la cor.-

frérie, et assignée sur une iiiaisonen Vienne, « à laquelle

pend pour enseigne l'image Sainte Avoye » (1332). —
Bail pour 99 ans d'une maison appelée la Maison

de Sainte-Âvoye, sise rue Croix-Boissée, moyennant

un écu et deux tiers d'écu d'or soleil de rente (1378).

— Vente par Marion, veuve de Macé Oury, << à présent

femme de Jehan Lilarl » et Jeanne, veuve de Jean Bordie r,

«f à présent femme de Robin Gouallart », au procureur de

Il confrérie, d'en arpent de terre sis à la Haute-Motte,

paroisse Saint-Satuniiu^ moyennant 40 s. t. (Ho6, n. st:)

— Honorables hommes Jean Dupont et Mathurin Bar-

rantin, procureurs de la confrérie du Saint-Sacrement

de Vienne, baillent à ferme à Jean Pelletier, tailleur de

pierres [latkomus), paroissien de Vienne, pour lui, ses

hoirs et ayant cause, un liercier de terre planté en vigne,

aboutissant au chemin qui va de la Croix-Boissée de

Vienne au lieu dit La Motte (sitpra iter per qiiod itur

de Cruce Buxata de Vit/eniia adlocmn qui vocatur

vulgarisermoiie La Mote) (1313). — (Bail par « lescon-

fraiies à la confraiiie du St-Sacremeni, fondée en

l'église Sl-Saturnin de Vienne lez Bloys, assemblez tn

leur maison conintunc de ladicte confrairye au son de lu

grosse cloche de ladicte église, tn la manière accousluniée

pour traicler des négoces et affaires de ladicte église »,

d'une mine de terre labourable à la Haute-Motte (1640).

— Jean Sénéchal, licencié en lois, juge de Vienne-lès-

Blois, à la requête des « procureurs et entremetteurs de

la confrarie du Saint-Sacrenient fondée en l'église de Sainl-

Salurnin » vend à Jean Saussaye, marchand à Blois,
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comme au plus offrant et dernier enchérissoui', une

maison sise en Vienne, n rue du Moulin Batouer » et rue

de « Laieniendier », pour le pri\ de 20 I. t., à la charge

de payer M I. 10 s. t. de rente foncière à la Confrérie

du Saint-Sacrement etiîl I. 10 s. t. pour les arrérages de

ladite rente ; il vend à Robert Scesveau une autre mai-

son « qui souloit estre en masure » sise audit lieu, et

touchant à la maison précédente (1523). — Bail par les

procureurs de la Confrérie d'une maison sise en Vienne-

lès-Blois, en la rue des Bouchers (rue des Chalands)

(I devant le petit arrivoucr » (1506). — Sentence du bailli

de la justice de Sainl-Lomer de Blois, condamnant la

veuve. Jean Buron à payer à la Confrérie du Saint-

Sicremerit de Vienne la rente de 33 s. t. assignée sur une

maison en Vienne, « rue du Moulin Baptouer » (loG8;.

— Bail par la Confrérie à Macé Humery, marchand en

Vienne, de 3 arpents de pré sis au-dessous du Pont

Saint-Michel, près le Buisson de l'Ile, pour 6 I. 13 s. t.

(1326). — Autre bail desdits 3 aipenis de pré à Jean

Davallean, « chevaulrheur d'escuirie du roy et tenant la

poste pour ledit seigneur à Bloys », au prix de 7 I. 10 s. t.

(1353). — Autre bail desdits 3 arpents de pré à hunnêle

femme Jeanne Froment, veuve de honorable homme

Jean Davalleau, « luy vivant chevaulcheur d'escurye du

roy et tenant la poste pour ledit seigneur à Bloys », au

prix de 12 1. t. de rente (1373). — Reconnaissance par

honorable homme Gilbert Maiibeit, contrôleur des tailles

en l'élection de Beaugency, demeurant à Orléans, d'une

rente de 12 1. t., assignée sur trois arpinls de pré, en

une pièce sise au-dessous du Pont Saint-Michel, près le

Buisson de l'Ile (1608). — Bail par le curé, le procureur

et le receveur de la Confrérie du Saint-Sacrement, de

8 boisselées de terre en une pièce, sise « proche la Levée

du Pré-Quarré », dite paroisse Saint-Saturnin ;17G2) —
Bail parDaridan l'aîné, fermier des Métairies de Vienne,

d'une maison, sise rue Croix-Boissée, au curé de Saint-

Satui'uin, aux marguilliers de la Fabrique et an procu-

reur de la Confrérie du Saint-Sacrement, solidairement

(1774). — Bail par les marguilliers en charge de la fabri-

que du Saint-Sacrement dune maison sise eu Vienne,

« rue du Collier » (1782;. — Bail d'une maison, sise en

Vienne, rue du Poinçon-Renversé (1783). — Bail de

9 boisselées de terres, sises paroisse Saint-Saturnin, en

deux pièces, l'une au Clos des Landes, l'autre au Clos

de Siint-Sauveur, autrement La Mitonnerie (1783). —
Bail d'une maison sise en Vienne, rue Croix-Boissée

(1787;.

Loir-et-Cher. — Série G. Tome II. —

G. 1043. (Liasse.)— 97 pièces, parchemiu ; 21 pièces, papier.

1411-1'788. — Confrérie du Saint-Sacrement en

l'église Saint-Saturnin : Biens i^ Blois (suite).— Vente à Ii

Confrérie par Matliurin Guillot, a notonnier », et Simonne,

sa femme, demeurant en Vienne, d'une rente de 10 s- t.

assignée sur « une maison couverte en thuille, couil,.

couitilz, bordage ou ari'ivouer, assis audit lieu de Vienne,

en la rue du Molin Batouer » (1493). — Titres de décla-

ration de ladite rente de 10 s. (1366-1646). — Titres d'une

rente de 10 s. assignée sur une maison, rue des Chalands

(1688-1733). — Arrêt rendu par le Conseil d'État au sujet

d'une rente de 731. 14 s. 11 d. due à la Confrérie, et

assignée sur plusieurs maisons démolies pour la con-

slruclion du quai du faubourg de Vienne : Apiès examen

du procès-verbal d'estimation des immeubles, dressé par

le sieur Soyer, ingénieur des turcies et levées, duquel il

résulte que, pour cette construction, il a été démoli huit

maisons sur lesquelles la Confrérie avait des rentes ft)n-

cières, le Conseil d'État liquide l'indemnité due à ladite

Confrérie à la somme de 1843 I., 2 s., 6 d. (1782). —
Testament de Pierre Gent et de Philippe Ueviers, i-a

femme, demeurant en Vienne : » ont voullu et ordonné

que leurs corps soient ensépultur'ez en l'esglise parrois-

chial dudit Vienne, près le benoistier de la grand

porte. ... ; item, lesdictz testateurs ont donné et donnent

à la mareille de Vienne 60 s. t. de rente annuelle et per-

pétuelle ; ont donné et donnent à la Confrarie du

Saint-Sacrement, fondée en l'esglise de Vienne, la soinnu;

de 60 s. t. de rente annuelle et perpétuelle, laquelle

rente ilz ont fondée, constituée et assignée sur une mai-

son appartenant audict Gent ; laquelle maison est scituéc

et assise en Vienne lez Blois, en la rue de la Croix-

Boessée, où soulloit pendre pour enseigne La Teste

Noire ; ont donné et donnent à la confrarie N.-D.,

fondée en ladicte esglise de Vienne, 30 s. t. de rente

annuelle et perpétuelle, laquelle rente lesdictz testateui-s

ont assise et assignée sur une maison à eulx appartenant

scituée et assise en la rue de la Croix Boisseaulx (sic)

jouxte la maison où pend pour enseigne la faulx ;

item, lesdictz testateurs donnent à la repparacion de

l'esglise dudit Vii'une chascun 100 s. t ; item,

donnent à Katherine, leur chambrière, fille de Jehan

Bruneau, la somme de 20 s. t » (1336). — Baux

d'une maison, dépendant de la Confrérie du Saint-Sacre-

raenf, sise en Vienne, rue des Bouchers, près de l'Hopi-
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tal (1761-1788). — Bail d'une maison sise près de la

Jardinière, paroisse Saint-Salurnin, et de 2 boisselées et

demie de terre (1786). — Vincent Bellin, procureur el

receveur de la Confrérie du Saint-Sacrement, reconnaît

que ladite Confrérie possède une maison sise en Vienne

« en la rue à aller île ladicte église au grand arivoy de la

rivière de Loire » et que sur celle maison est assignée

une rente perpétuelle de SO s. t. due à la Fabrique de

l'église paioissiale Saint-Honoré (1637). — La Confrérie

du Sainl-Sacrenient donne aux directeurs et administra-

teurs de l'Hôpital Général de Blois une maison sise en

Vienne « en la rue allant de ladicte eglize au grand arri-

voy j), chargée de 50 s. de rente envers la Marelle de

Saint-Honoré, du droit de festage envers le roi, à cause

du domaine de son comté de Blois, et de pur cens au

censif de sa Majesté à cause de son Domaine
; plus, une

autre uiaison sise rue des Barbeaux, en échange d'une

maison sise en Vienne et d'un grand jardin clos de murs,

rue du Poirier, appartenant à l'Hôpital (1679). — Titres

d'une rente de 4 1. 19 s. 11 d. due à la Confrérie pour

fondations pieuses (1708-1747). — Bail d'une maison et

de diverses terres sises en Rivière (1761). — Convention

entre la Confrérie du Saint-Sacrement el Jean-Charles

Gaudron, négociant en Vienne-lès-Blois, touchant la

construction d'un escalier, appuyant le long d'un mur
dont Gaudron est propriétaire et qui sépare son immeuble

de celui de la Confrérie (1770). — Baux d'une maison sise

en Vienne, rue des Chalands (1753-1762). — Baux d'un

quartier de terre, sis près de la Motte, paroisse Saint-

Salurnin (1734-1777). — Résiliation du bail fait par la

Confiérie à François Chenu et à Elisabeth Carier, sa

femme, aubergistes du Poinçon Renversé à Blois, d'une

portion de la maison commune de ladite Confrérie (il

s'agit de la maison de l'Aumône de Vienne); celte rési-

liation consentie par les héritiers de feu François Chenu

(1782). — Bail par la Confrérie d'une partie de la maison

de l'Aumône de Vienne, à Nicolas Lefèvre, journalier,

déjà locataire « d'une chambre faisant partie de l'Au-

mône, ayant une porte qui ouvre en face de la chasse des

sœui's de la paroisse Saint-Saturnin » (1782). — Bail par

la Confrérie d'un « magasin servant autrefois de chemi-

née poui' les pauvres, situé dans la. maison de l'Au-

mône », paroisse Saint-Salurnin (1784). — Baux d'une

maison sise en Vienne-lès-Blois, rue des Chalands (1732-

1787). — Titres concernant une rente de 100 s. due à la

Confrérie du Saint-Sacrement cl assignée sur une maison

en Vienne, rue Croix-Boissée (1G71-1784). — Pierre De

La Lande, demeurant en Vienne, prend à rente perpé-

tuelle « des frères et sœurs de la Confrarie du Saint-

Sacrement » une maison couverte « d'essourne », sise
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rue Croix-Boissée, une < planche » de terre sise aux

Vergers de Vienne, près la Croix-Boissée, une « sexie-

rée » de terre, en ladite paroisse de Vienne « comme on

vait ou Pont Sainl-Wichiel », pour le prix de 22 s. 6 d. t.

de rente annuelle (1411). — Déclaration de la susdite

rente de 22 s. 6 d. t., assignée sur une maison de la rue

Croix-Boissée (1364-1761). — Laurent de Meulles, bou-

cher à Blois, vend à la Confrérie du Saint-Sacrement en

l'église « de Saint-Cernin de Vienne lez Blois », une

maison couverte en partie de tuiles et de bardeau, sise

« au bourg Meslaies en la rue de la Croix-Boissée »,

maison sur laquelle était assignée une renie de 22 s. 6 d. t.

due à la Confrérie ; celte vente est faite au prix de 24 1. t.

i< monnoye aient à présent 'cours, valent real de 30 s. »

(1446). — Vente à la Confrérie du Saint-Sacrement par

Marion, femuje de Jean Baudi, demeurant à Blois, de la

rente de 22 s. 6 d. t. assignée sur une maison « couverte

partie de Ihieulle el partie de bardeau « (1443). — Baux

d'une maison sise en Vienne, rue de la Croix-Boissée,

près de a la rue de la Clairenserie » (1660-1748). — Bail

par la Confrérie d'une maison sise en la rue du « Moulin

Batouer » (1507). — Déclaration d'une rente de 60 s. t.

sur cette maison (1366-1588). — Baux d'une maison sise

rue du Moulin-à-Batoir (1382-1629). — Bail d'une maison

sise rue des Chalands (1755). — Bail d'une maison

sise rue du « Molin-Baplouer » (1513). — Déclarations

d'une rente de 10 s. t. assignée sur un immeuble à » la

Rousseraie », paroisse de Vienne, alias rue de la Ron-

ceraye (1539-1753). — Rente de 10 s. t. due à la Confré-

rie du Saint-Sacrement, assignée sui' une maison rue des

Bouchers, alias rue des Chalands, a en laquelle souloil

pendre pour enseigne les Barbtaulx » (1513-1754). —
Rente de 60 s. t. assignée sur une grange, alias une mai-

son, rue Croix-Boissée, touchant « par le derrière sur les

foussez de la Combauldière (alias: Gombauldiere, auj.

rue Cobaudière) (1544-1788). — Rente de 50 s. t. due à

la Confrérie du Saint-Sacrement et assignée sur 2 setiers

de terre en quatre pièces au lieudit Pontlevoy, à la Boire

feu Bernier, à Grattechien, paroisse Saint-Saturnin

(1604). — Bail par les procureurs de la Confrérie à Jean

Dadoreau, sommelier de monseigneur le Dauphin, de

plusieurs pièces de terres labourables en la paroisse de

Vienne, près du Puits de Cuyry, et de la route allant de

Vienne à Chailles (1322). — Vente à la Confrérie par

Philippe Girault, écuyer de cuisine de Madame la duchesse

de Lorraine, demeurant en Vienne, de la rente de 20 s. t.

assignée sur une maison, rue de la Ronccraye (1363). —
Déclarations de ladite rente (1377-1758). — Rente de

20 s. t. assignée sur une maison, rue du Poirier, et léguée

à la Confrérie pai' messire Robert Plessis, prêtre en
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Vienne ; celte rente lui avait ôlé vendue en lo40 par

Pierre Vaullhierry, chanoine de la Collégiale Saint-Pierre

de Verneuil en Bourbonnais (Io31-1G01). — Déclaration

par Nicolas Carré, écuyer, sieur de Clianibon et de la

Pigeonnière, « chef du gobellet du roy et l'un des chevaux

légers de sa garde », demeurant en Vienne, de la rente

lie 20 s. due à la Confrérie et assignée sur une maison
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dont il est propriétaire, sise rue du Poirier, devant le

cimetière de l'église Saint-Salurnin (1G38'. — Titres

concernant une rente de 20 s. assignée sur une « gastc,

où jadis etoit une maison » en face le portail do l'église

Saint-Saturnin, rue du Poiriei- (1753-1706). — Bail par

la Confrérie de terres sises à l'Ormeau et à Béjuin,

pai'oisse de Vienne (1777). — Déclar;:tion par les aduii-

iiisti'ateiirs de l'Hôpital Général de Blois d'une rente fon-

cière de 2o s. due à la Confrérie (1702). — Rente de

100s. assignée sur un jardin sis en Vienne-lès-Blois, rue

de la Croix-Boissée (168o-17oo). — Rente de 20 s. due

à la Confrérie et assignée sur une maison sise en Vienne,

rue Croix-Boissée (1613-1763). — Vente à la Confrérie

par Laurent Cochet, « chandelier », el Pcrrichou Forges,

sa foiiime, demeurant en Vienne-lès-Blois, d'une rente

perpétuelle de 20 s. assignét^ sur une maison, rue Croix-

Boissée, sur la moitié d'un jardin sis en Vienne, en « la

ru(! du Puiz des Bonnes », et généralement sur tous les

biens desdits vendeurs (lo36;. — « Jaquet Le Goux,

cousturier », demeurant en Vienne, prend à rente des

procureurs de la Confrérie une maison sise rue Croix-

Boissée, moyennant 3a s. t. de rente (ii60). — Titres

concernant cette rente de 33 s., élevée ensuite à 40 s.,

sur ladite maison, sise rue Croix-Boissée (1313-1766).

10'i4. (Liasse.) — 45 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

« 364-1 787. — Biens-fonds et renies de la Confré-

rie du Saint-Sacrement de Vienne dans diverses paroisses

du Blésois: Candé, Chailles, La Chaussée-Saint-Victor,

Cour-Cheverny, Hiiisseau-sur-Cosson, Les Montils, Mon-

thou-sur- Bièvre, Montlivanll, Saint - Claude- de -Diray,

St-Dyé-sui'-Loire, Sl-Gervais, Vincuil. — Bail par la

Coufréiie de 3 boisselées de pré, sis aux « Bohaires »,

[Kiroisse de Candé (1783). — Bail de 9 boisselées de

terres, en trois pièces, sises paroisse de Candé, aux

Grands-Prés, au » couteau de Villebazin » et près du

Moulin-Dubois (1787). — Baux de 3 arpents de prés,

paroisse de Candé et de Chailles (1739-1778).— Baux de

la moitié d'un tiercier de pré, sis « aux Ruaulx de Ville-

.sablon », paroisse de Chailles, appelé le Pré aux Oies ou

le Pré Ghezon (lo3i-lo6o). — Baux de 19 boisselées de

terres, sises paroi.sse de Chailles et paroisse SlSalurnin

de Vienne (1754-1783). — Richart Chéron, chaussetier,

demeurant à Blois, prend à ferme de messire Philippe

de Roclieton, curé de Vienne-lès-Blois, et des procureurs

de la Confrérie du St-Sacrement, un arpent de pré, sis

paroisse de Chailles près des Planches de Chailles, le

long de la rivière de Cosson : la moitié de cet arpent

appartient à la cure de Vienne, l'autre moitié à la Con-

frérie (1464). — Philippe Giranlt, écuyer de cuisine de

Madame de Lorraine, prend à ferme du procureur et

receveur de la Confrérie du Saint-Sacrement un arpent

de pré, en une pièce, sis à Villesablon, paroisse de

Chailles, appelé le Pré Peluche (1559). — Arpentage du

Pré Feluze (sic), appartenant à la Confrérie (1G38). —
Bail d'un arpent et demi de pré, paroisse de Chailles,

près la Planche de Chailles (1678). — « Jehan dou

Chemin, filx feu Girart dou Chemin, bourgeois,... pour

l'amour et bonne affection que il a à la frarie du Saint-

Sacrement de l'autel, célébrée en Vienne Jouste Blois »,

donne à ladite Confrérie un arpent de terre, en une pièce

« eji la paroisse Saint-Videur, au lieu de Belle Poulie »

(1-364). =- Mathurin Hardouyn, Clément Guynebert et

Jean R^cron, demeurant en la paroisse « de St-Victeur »,

prennent à renie des procureurs de la Confrérie du

St-Sacrement un demi-arpent de terre en labour, sis au

lieu de Belle-Poule en ladite paroisse, « abulant d'un

bout sur le chemin de Paris » (1489). — Bail à ferme au

nom de la Confrérie d'un demi-arpent, sis au Clos de

Belle-Poule, paroisse St-Victor (1639). — Baux de 6

boisselées de terres labourables en une pièce, sises « en

Belle Poule ", paroisse Sl-Victor (1761-1769). — Bail

d'un quartier de terre en friche, dans lequel est un
» niarjiju .) (tas de pierres), sis au Coteau, de 7 boisselées

de terres audit lieu, de 6 boisselées de pré en une pièce

appelée le Bois-Vachette, d'une pièce de terre de 5 boi.s-

selées, sise audit lieu, de trois quarts de boisselée audit

lieu, le tout paroisse de la Chaussée-Saint-Victor (1778).

— Bail de six boisselées de terre, sises paroisse de Cour-

Cheverny, près de la rue des Belliers, à M« François

Mahy, conseiller du roi, juge magistrat au siège Présidial

de Blois (1747). — Bail de 14 boisselées de terres en

deux pièces, sises paroisses de Saint-Claude-de-Diray et

de Huisseau-sur-Cosson (1784). — Bail par le procureur

de laCunfiérie, àJean Chacqueneau, marchand coutelier,

demeurant anx Montils à l'enseigne de l'Écu de France,

d'un demi-arpent de terre en friche en partie plantée en

vignes, sis aux Quarteries, paroisse des Montils (1360).

— Baux de terres, vignes et piés, aux Carteries {sic], à

la Croix de Pierre {alias, la Croix des Paires), aux Noues
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aux Bcrnardelles (alias, Barnardittes), paroisses des

Montiis et de Moiithou-siir-Bièvie (1770-1788). — Bail de

terres, prés, vignes à Roiiillon, au clos de Tubœuf, au bout

du Pont des Montiis, paroisses des Montiis et de Mon-

iliou-snr-Bièvre (1768).— Leltre de Scipion-Henrj Rogier,

iiiaiire en chirurgie, procureur et receveur de la Confré-

rie du St-Sacrenient de Vienne, relative à une pièce de

lerr'c aux Monlils, appartenant depuis plus de 400 ans à

ladite confrérie (1778). — Titres concernant une rente

de 20 s. due à la Confrérie et assignée sur une boisselée

de vigne, sise au clos Tubœuf, paroisse des Montiis (1702-

1783). — Rente de 7 s. 6 d. due à la Confrérie et assignée

.sur deux corps de logis, situés aux Montiis (1709-1787).

—

Déclaration d'une rente de 22 s. 6 d. I. duo à la Confré-

rie et assignée sur un demi-arpent de terre sis à la Croix-

dc-l'ierre, paroisse des Montiis (1611). — Reconnaissance

d'une renie de 1 1. 10 s. assignée sur un denii-arpent de

vigne, appelé Beaune, sis au clos des Quarteries, paroisse

dis Montiis (1611). — Titres cuncei'nant une l'ente de

20 s. due à la Confrérie et assignée sur des vignes sises

au clos de Tubœuf, paroisse des Montiis (1636-1686). —
Rente de 7 s. 6 d. due à la Confrérie, assignée sur une

maison aux Montiis et sur un autre corps de logis audit

litu (1373-1688). — Reconnaissance d'une rente de 10 1.

due à la Confiérie et assignée sur 2 arpents de pré en

2 pièces, sises près et au-dessous du Pont des Monlils,

paroisse de Monthou-sur-Bièvre (1611). — Bail par les

procureurs à Jaquet Lepaige, vigneron <ienieurant à

Huisseau-sur-Cosson, d'un arpent de pré, sis en la prai-

rie Sl-Marlin, paroisse de Montlivaull (1415). — Autre

bail de ce même arpent de pré à Laurent Né, paroissien

de Sl-Dyé (l-4o9). — Baux d'un arpent de terre, sis dans

le val de Montlivault (1740-1778). — Bail d'un quartier

de vigne, sis aux Mailles, paroisse de Sl-Dyé-sur-Loire

(1784). — Baux de 2 arpents de pré, sis aux Grandes-

Bornes, paroisse de St-Gervais (1753-1768). — Baux de

2 arpents de pré, sis au bout du Pont-St-Michel, paroisse

de St-Gervais (1747-1756). — Bail de 7 boisselées de

vignes, situées au clos de la « Grande-Bonne » (alias

les Grandes-Bornes), paroisse de Sl-Gervais (1745). —
Bail (le 2 arpents de terre aux Grèves, paroisse de Sl-

Gervais (1783). — Bail de 4 boisselées et demie de

vignis, .Mses dans le clos do Clianzy, paroisse de St-Ger-

vais il777). — Le prieur-curé de St-Solenine de Blois

donne à la Confrérie du Si-Sacrenienl de Vienne une

vigne, sise au clos de « la Grande Bruère », paroisse de

Sl-Gervais, en échange d'une pièce de vigne, sise au

rlos de « la Putite-Bi uère », même paroisse (1666). —
Bail par la Confrérie de ladite vigne, sise à la <i Grande

Bruère » (1666). — Bail de 4 boisselées de vigne, à Nan-
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teuil, paroisse de Vineuil, et d'une boisselée et demie

aux Blardières, même paroisse (1747). — Bail de 15

boisselées de vignes sises aux Bois-Martin et au Carroir,

paroisse de Vineuil (1748). — Bail d'un arpent de vignes

blanches, aux Herbaux, paroisse de Vineuil (1752). —
Bail de 4 boisselées de terres et vignes, sises paroisse de

Vineuil, près le Pont (1783).

5° PAROISSE SAINT-SAUVEUR

G. lO'iô. — 1 caliier, V2 pages, papier.

iGÎJS-lTGS. — Fabrique. — « Inventaire de tous

les litres et revenu de la marelle de Saint-Sauveur. » Inven-

taire dressé en mars 1741, par Liibin, curé de la paroisse

et tenu à jour jusqu'en 1762; cet inventaire mentionne :

Une rente de 20 I. constituée par François Cheron, boulan-

ger (Boureau, no'aire, 1736) — Vente h l'Hôlel-Dieu d'une

maison rue Saint-Lubin, grevée d'une rente de 10 1.,

léguée à la paroisse, par le sieur Giraiilt (Bergevin, 1698,

Lambert, 1721).— Constitution de rente de 4 1. 19 s. 6. d.

au profit de Thomas Bordier, prêtre, ensuite léguée à la

fabrique par dame Avoje Bordier (Lambert, 1720, Bou-

reau, 1729). — Constitution de 30 1. de rente par Marin

Cormier, curé, au profit de la fabrique (Bourgeois, 1727);

e)i marije o a été lembouicé et colloque au sieur Heniery,

marchand, qui l'a rembourcé aussi et l'argent déposé

dans le trésor le S" juin 1761, et retiré le 30 aoust tant

pour payer des dettes de l'église que pour la placer en

marchandise de grains si cela se pouvoit. » — Constitu-

tion d'une rente de 7 1. 10 s. au profil de la fabrique

par Marie Oger, veuve de Pierre Hydouin et de Charles

Aignan, bourgeois, et par René Malalou, cordonnier

(Boureau, notaire, 1734). — Remboursement de princi-

pal par la veuve Marchais et constitution au profit de la

fabrique de 35 1. de rente par Claude Soiidars, officier

des chasses à Blois (Desprez 1723, Boureau 1737) ; note

marginale : a cette constitution faite au sieur Soudard

provient de 500 1. de la dame veuve Marchais de la Bli-

nièrc, et 200 1. donné par les héritiers de demoiselle

Viet. Le nommé Guétro ayant achetlé du sieur Soudard

([ui l'a délégué de payer la marelle de pareille soin me de

700 1. que ledit Guétro a l'eiuboursé et qui fait partie du

principal colloque à l'Hôtel-Dieu de Blois, le 3 aviil 1737,

de 1200 1. ; les 500 autres livres proviennent d'un rem-

boursement de 800 1. par le sieur Danicourt, héritier de

la dame de Longpié, sa grande mère, qui avoit légué celte
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somme à la marelle; les 300 I. restans desdites 800 1.

rembourcé par sieur d'Anicourt ont servi à payer les

dettes (le l'église selon le compte sur sieur Hérilte de la

Martiiiière du ) — Hypothèque au nom de Philippe

Halle d'Anfreville, héritier de D'" Marguerite-Nicolle Bigot,

pour une rente de 50 1. léguée à la fabrique par dame

Marguerite Halle d'Anfieville, épouse de Jean- Antoine

Bigot, écuyer conseiller secrétaire du roi (Regnard et Gue-

nois, 1710 — Loizon, notaire à Paris, 1736).— Création au

profit de la fabiique, d'une rente de 20 I. (au principal de

6001.) par Alexis Bauchesne, conseiller, et Madeleine Gau-

giieron, sa femme (Gentils, 1704).— Transaction entre la

fabrique et les héritiers de Françoise SerieaUj veuve de

Charles Dubois, au sujet du legs p.ir celle-ci d'une rente

de 20 1. à la fabrique ; les deux branches payeront, cha-

cune la moitié de ladite rente, mais sans solidarité de

l'une à l'autre (Bourgeois, 1729) ; /(o/e marginale : « le

sieur Lanier, huissier, demeurant à Onzain, a passé

hipotèque pour la somme de 10 1. de rente foncière,

comme ayant acquis du sieur Payard, procureur, une

closerie hipatéquée spécialement pour la somme de 10 1.

moitié de 20 1. due par la succession de dame Françoise

Serreau veuve Dubois. » — Copie du testament de demoi-

selle Jeanne Viet, « pour dire 12 messes le 16" jour de

chaque mois et un salut le 24 may, jour de sainte Jeanne,

sa patronne, » et assignation, à la requête d'André Lau-

rant, curé de Saint-Sauveur, aux héritiers pour obtenir

entrée en jouissance (1719-1720). — Constitution au

profit de la fabrique par Claude Collet de la Prée et Fran-

çoise Robichon, sa femme, et par Françoise Robichon,

veuve de Christophe Picauf, sieur de Rochecorbon, d'une

rente de o 1. 10 s. hypothéquée sur une maison en Vienne,

rue Croix-Boissée, possédée par la veuve Serraull, voi-

turier par terre; à charge de fonder trois messes aux

jouis de Pâques, de Notre-Dame d'Août et de la Made-

leine (1743). — « Un contrat de constitution subi par les

administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Blois, de 60 l. de

rente au principal de 1200 1. à la charge de la diminution

des impositions royales, en conséquence de la délibéra-

tion de l'assemblée générale faite en Kliôtcl commun de

cette ville qui authorise lesdits administrateurs à faire des

empreunts (sic) jusqu'à la concurrence de vingt mil livres

pour ouvrages nécessaires audit Hôtel-Dieu » (Lambert,

17o7). — Constitution par René Chantoiseau et sa femme

Louise Rossée, d'une rente de o I. 10 s. au principal de

110 I., provenant à la fabrique d'un remboui sèment

(Boureau, 1747-1748). — « Acte de donation fait pour dire

une messe et un salut, le jour de la Visitation, par la

dame Anne Barbin, veuve Thomas, d'un collier de perles

et une bague de diamants estimés dans l'acte par laditte

veuve Thomas 200 I., passé chés M° Debeine, notaire à

Blois, le 14° février 1762; et estimés par les sieurs

Baignoux et Lubin, orfèvres, 120 1., en présence des

curé et raai'guilliers et Debeine, notaire, le 15 lévrier

dudit an ; et vendus par lesdits curé et marguillier le 13

may, cent cinquante livres à Abraham Lion, marchand

juif au bureau des mart hands de Blois. » — Don de 30 I.

par Paul Rué, pour fondation d'une me.sse basse à per-

pétuité, le jour de saint Paul (1762). — « Un extrait des

registres du Parlement de Paris du 7'^ septembre 1762

qui défend aux marguilliers de recevoir pour curés,

déservants, aumôniers, chapelains, prédicateurs, etc.,

aucuns des membres de la sociclé des sciy-disant jésuites,

que préalablement ils n'exhibent l'acte de serment qu'ils

auront fait conformément à l'ari'esl de la Cour du 6° aoust

1762, à peine auxdis marguilliers etc., d'en répondre en

leui- propre et privé nom. Registre, dont acte, le 8* no-

vembre 1762. Baignoulx, marguillier. »

G. 1046. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 4 pièces, papier.

ITlG-lTCa. — La Fabrique. — Teslainenls. —
Expédition de l'acte de dépôt en date du 8 mars 1720,

par André Laurent, curé de Saint-Sauveur, chapelain de

la cathédrale, en l'étude de M' Lambert, du testament de

Jeanne Viet décédée le 16 novembre précédent. La clause

qui portait constitution d'une rente viagère de 60 I. au

F. Paul Viet, jacobin, frère de la testatrice, est raturée.

La testatrice lègue à la servante qui la .«erviia « une demi

douzaine de chemises, ses bas, ses soulliers, ses bonnets

de nuit, ses coinelles de nuit, ses mouchoirs de nuit et

d(' jour, trois juppes, trois labelliers, deux paires de bas

de colton, deux paires de laine ; » aux trois filles

Mesnager « son gobellet d'ai'gent, sa croix d'or, sa foy

d'or, sa cuilleit (sic) et sa fourchette d'argent; » à la pa-

roisse Saint-Sauveur » son collier de perles fines et son

diamant... pour faire une couronne pour le Saint-

Sacrement et dix livres pour li s pauvres de la paroisse;

elle demande sa sépulture dans la paroisse Saint-Sauveur

et ordonne pour le repos de son âme six messes basses,

un service de bout de l'an ; elle se recommande aux

prières des PP. Jacobins, demande leur assislance à son

enterrement, et huit messes dont trois devant N.-D. de

Santé, trois devant l'autel du Nom de Jésus, et deux

devant l'autel du Rosaire, plus un service de bout de l'an

dans leur église ; les lignes suivantes, relatives à la rente

viagère du F. Paul Viet, qui devait être servie par les

héritiers par l'intermédiaire et sous la quittance du pro-
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cureur des Jacobins, sont en partie raturées. Le testa-

ment est daté de Blois, 28 mars 1716. — Il est suivi d'un

codicile par lequel la testatrice substitue à la rente via-

gère destinée à son frère la fondation perpétuelle dans

l'église Saint-Sauveur, de 12 messes basses, etc. (v. G.

104S), institue le curé de Saint-Sauveur son exécuteur

testamentaire et lui lèjzue 60 1., assigne à l'acquit de la

fondation ci-dessus une rente de 20 1. au principal de

400 I., autorisant ses héritiers à rembourser ladite

renie à charge pour la paroisse de la recoiloqner (Lam-

bert, notaire, 1720). — .\nneBarbin, veuve de François

Tlionias, procureur fiscal du comte de Cheverny, fait don

à la paroisse Saint-Sauveur où elle réside, ladite paroisse

représentée par François-Louis Challine, bachelier de

Sorbonne, curé, Louis Baignoux, Raimond-Hubert de la

Chaise, écuycr, ancien capitaine des grenadiers royaux,

chevalier de Saint-Louis, et Michel-Simon Thieslin de

Launay, marguilliers, d'un diamant monté en or et d'un

collier de perU'S, à charge défaire dire tous les ans à per-

pétuité le jour de la Visitation, une messe basse, un

De Profuiidis à la fin et le soir du même joui' un salut

avec bénédiction du Saint- Sacrement et un Libéra à la

fin, et en outre de faire sonner tous les ans, aussi à per-

pétuité, le jour du Mardi Gras, depuis onze heures et

demie du soir jusqu'à minuit la grosse cloche de la

paroisse afin d'avertif les fidèles que le carême commence
;

avec acceptation de ladite donation par les susnommés et

par François Martin-Bernard Héritte de la Marlinière,

éclievin de Blois, Didier Rangeard, Jean Le Bec, Claude-

Etienne Pelletier, Pierre Drouet, Pierre La Hutte, Fran-

çois Arnoult clerc tonsuré et habitué en la paroisse,

Bernard Odineau et André Roy, notable paroissien

(Debeine, 1762). — Vacation et quittance du droit

d'amortissement se montant à 33 I. 6 s. 8 d. — La chemise

c|ui enveloppe ce dernier testament est un fragment de

catalogue des rentes dues à la paroisse, classées par dates

d'échéances: le 23 janvier, Gh:'ron, Boullanger, 20 I.
;

le 13 février, Pepate, 5 I. (cessée de payer l'année 1762,

demeuré insolvable) ; i"' avril, Cormier, curé de Verdes,

15 i. (rayé); 27 avril, M. et M""» Beauchesne, 20 I. ; le

20 juin, Jacques Guestrot d'Averdon, 33 1. (remboursé)
;

24 juin, M. d'Amphreville SO I., le même jour l'Hôtel-

Dieu de Blois. 10 I. ; le 21 juillet, le sieur Marchais

Champ-Rouge, 7 I. 10 s.; le 1 "novembre, le sieur Serreau,

dô I. et le sieur Fayard, 10 I. ; le 11 novembre, M. Hé-

mery, au lieu et place du curé de Verdes (v. p. h.), lo I.;

le 24, Ghanloiseau, cordonnier, 5 1. 10 s. ; la dame veuve

Aignan, et ses héritiers (Mad'" Morand à présent),

7. I. 10 s. — Délibération de la fabrique représentée par

Louis Chaline, curé, Lmiis Baignout, bourgeois, Raiiuond

de la Chaise, chevalier de Saint-Louis, marguilliers,

Simon Thieslain de Launay, bourgeois, marguillier hono-

raire, Michel-Sébastien Sanicouri, officier au Cap Fran-

çois, île et côte de Saint-Domingue, et Pierre Ferrandou

fripier, pour délibération portant acceptation d'un legs

par codicille fait en l'étude de Rabineau, par Paul Rué,

serrurier à Blois, et se montant à 30 I. pour fondation

perpétuelle d'une messe basse annuelle à la saint Paul,

legs délivré par Jean Rué, cordonnier, et consorts, sauf

aux héritiers naturels à payer l'insinuation et les frais

d'actes dudit legs, vu la modicité de celui-ci (Rabineau,

1762). Avertissement et quittances du droit d'amortisse-

ment de o I. sur le legs ci-dessus.

G. 1047. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1789-1774. — La Fabrique. — Rentes. —
Transaction entre les héritiers de dame Marie-Anne-

Françoise Serieau, veuve de Ch. Dubois, officier du

roi au château de Blois, et la paroisse représentée

par Nicolas Girardeau, docteur de Sorbonne, curé,

Charlemagne Viet et Jean Langlois, marguilliers'

Claude Gautier, procureur de la confrérie du Saint-

Sacrement, les hoirs représentés par Madeleine Lau-

randeau, veuve d'Antoine Serreau, praticien à Blois,

fils d'Antoine Serreau, marchand àBlois,J.-B. Serreau,

contrôleur des actes des notaires à Amiens, François

Serreau, employé aux Aides du département d'Écouché

en Normandie, Christophe Payard, procureur au bailliage

de Blois, fils et gendre de Jean Serreau, ancien procureur

audit bailliage. Les deux branches conviennent de payer

chacune séparément la moi lié de la rente de 20 I. consti-

tuée par la testatrice en son testament de 1728, chez

Complu, notaire à Onzain, et assignent en garantie: l°la

branche d'Antoine, deux arpents de pré en la prairie

d'Onzain en trois pièces, 5 quartiers aux Fosses-Gentilles,

entre de Marré, de la Thomassière, le chen>in du roi

et le pré de l'église d'Onzain ; 1/2 arpent appelé la Noue-

Douer, près la Pelite-Arche, abutant d'aval sur la Cisse
;

1 (juartier entre le pré de l'église de Chouzy, le pré du

sieur Pineau, ancien curé d'Ûnz.iin, et le quartier Carré
;

— 2° la branche do Jean, une closerie à Asnière entre

le sieur de la Thomassière, le sieur de Villebouson, la

rue d'Onzain à Blois ; sur 3 quartiers de vigne sis à la

Seizerie, abutant d'aval sur le ruau ; sur un demi-quar-

tier de vignes lignages au Clos-Ménage ; un demi-quar-

tier de vignes au closjde la Marclière ; dcmi-quai'tier de

vigne gros noir au même lieu ; demi-quartier de vignes
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meslier au clos de la Marchère ; un quartier et demi de

vignes lignages et meslier au clos des Leheaux, abulant

sur le grand chemin d'Onzain à Blois ; un demi quartier

de vignes lignages au clos de la Marchère, abutant d'aval

sur une chaille commune et d'amont sur un ruau ; un

quartier de vignes lignages, abulant de solaire sur le

Tertre ; un quartiei' de vignes lignages entre le Tertre et

le ruau •, un demi quarliei' de vignes lignages au même

lieu, abutant d'amont sur le ruau -, demi arpent de

vignes à la Rayardinière, contre les vignes de la

cure d'Onzain (Serreau, 1729). — Titre nouveau de

l'hypothèque sur la closerie d'Asnière fAmaury, 1761).

— Titre nouveau de l'hypothèque sur les prés(Amaury,

1774). — Constitution par Toussaint-Yves Pepalte, mar-

chand, maître apothicaire, à Anne Darmoisin sa femme,

au profit de la paroisse Saint-Sauveur, acceptant par

Nicolas Vée, docteur en théologie, curé, Nicolas Baulieu,

marchand vitrier, et Claude Brochand, marchand fripier,

marguilliers, Sébastien Boltereau, François Neilz de la

Fosse, conseiller du roi, juge magistrat au bailliage,

Franchois Fouchau dit Pot-de-Vin raotessier, Didier

Rangeard, maître serrurier, Claude Peltier et Pierre

Furrandou, maîtres vitriei's, notables paroissiens, d'une

rente perpétuelle de 100 s. assignée sur la closerie du

Plessis, pi'ès Villouet, paroisse de Chailles, acquise

au sieur Voyon, maître tailleur, et chargée déjà de

1200 1. de principal envers Cliartier père, ancien mar-

chand de drap , moyennant la somme de 100 I. reçue de

la fabrique et provenant du remboursement fait à ladite

fabrique entre les mains dudit Pepate, alors marguillier,

par Joseph Leblanc, charpentier (Serreau, 1746). — La

môme liasse contenait en outre : un livre du commis

greffier du domaine de gens de mainmorte du diocèse de

Blois pour faire faire une déclaration des revenus de la

paroisse. — Un acte de fondation de 17 messes par les

sieur et dame Langlois moyennant 400 I. colloquées sur

Chéron et Féron sa femme, qui a failli, du 27 avril 1744.

— Un acte de remboursement d'un principal de 100 1.

en billets de banque et o 1. pour la rente par les nomiiiés

Jean Moreau et Et. Buurgiteau, aux droits de Michel

Brunel et Claude Huet, passé le le 2G octobre 1720 ;
—

« qui sont des actes inutiles et de nulle valeur » ; ces

pièces ont disparu.

G. 1048. (Liasse.) — 6 cahiers, papier ; 52 pièces, papier ;

1 pièce, parchemin.

1744-1769. — La Fabrique. — Comptes. —
Sentence de l'oliicial, entre Nicolas Vée, curé, Sebastien
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Bouchereau et Nicolas Bourbon, marguilliers, deman-

deurs, Toussaint- Yves Pepate, ancien marguillier,

défendeur, et Laurent-François Chalemel, curé de Ville-

barou, ancien curé de St-Sauveur, intervenant ; le juge

ecclésiastique admet le compte rendu par Pepate et

renvoie les marguilliers à se pourvoir devant le juge

compétent, tant au sujet des 100 l. remboursées à Pepate,

par le sieur Chalemel, qu'au sujet des 278 1.4 s. versées

à Chalemet par le sieur Luhin, ancien curé, pour être

employées aux réparations de l'église (174o). — Compte

de Sébastien Bouchereau, maître serrurier, pour les

années 1744 et 1745, entre autres M. de la Morandière,

receveur de l'Hôtel-Dieu. Recettes : 108 I. pour la rente

des stalles et bancs, suit l'énumération des rentes ; o9 1.

9 s. G d. pour la recette du tronc pendant les deux

années; 4 I. 12 s. 'S d. pour les quêies des 2 années
;

15 I. pour les beaux ornements noirs [lour les sépultures

des iiieurs et dames. . . de Boarnois [sic). ... ; 2 I. pour

le service de la fête des vitriers ; total 634 1. 16 s. 9 d. —
Dépenses : 110 I. lo s. pour 2 années des gages du

sonneur ; 1 1. 10 s. au sonneur pour avertir les parents

de feu M. et Mme Girault ; 3 1. pour aller à Verdes

chercher 2 quittances de M. Cormier, curé ; 22 I. pour

pain chanté ; blanchissage, 291.; encens, 7 I. ; ornements,

13 I. 6. d ; ... .4 1. à Clément, charpenliei'pour racom-

moder le « batfroy » des cloches ; 77 I. de cire à

Landas, chandeliei' ; 18 I. à David, inenuisiei', pour le

ténèbre et accommoder le banc devant la chaire et deux

fauteuils du sanctuaire ; 8 I. o s. à Blanchet, procureur

du St-Sacrement, pour assistance des prêtres et clercs le

jour des Fètes-Dien ; 170 I, d'honoraires à Vée, curé
;

1 1. 12 s. pour deux ordo et le papier marqué des

registres de l'église. ... ; total o87 l. 16 s. ; successeur

Eatilieu. — Compte de François Gacongne dit Desroche,

du '26 (k'cembre 1749 au 26 décembre 1732. Recettes :

110 I. 10 s. des stalles et bancs pour 3 ans ; rentes; 4 l.

10 s. pour vieux livres de la sacristie vendus à Charles,

libraire ; 34 I. 30 s. 9 d. au tronc des Captifs ; 10 I.

pour l'entretien de la lampe, total 862 I. 14 s. 6 d.

Dépenses : 3 1. pour les registres de baptêmes ; 30 1.

aux dames trésorières de la paroisse, suivant l'intention

de Mme Longpré ; 9 1. à Guettée, tailleur de pierre, pour

pose du pied de la cioix au cimetière; oo s. [lour fourni-

ture de lins le jour des Rameaux ; 2 1. 8 s. pour le don

gratuit; H I. Quiiiciiard, couvreur, successeur Didier

Rangeard, pour avoir housse les voûtes de l'église et l'avoir

nettoyée en entier : total 8o6 I. 10 s. 6 d. — Comple de

Baignoux Des Palis, pour 1761 à 1762. Receltes : loO l.

pour le collier de Mme Barbin : total 1,032 1. 11 s. 6 d.

Dépenses : 60 l. à Loujou, fondeur, pour restant du
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prix de la fonte de la grosse cloche : total 680 1. 9 s. 3 d.

Successeur le sieur de la Chaise. Les quittances et

mémoires sont annexés au compte. — Compte de

Hubert-Raimond de la Chaise du l"' janvier 1763 au

1" janvier 1763. Recettes, total 1,073 1. 4 s. Dépenses :

poui' le contrôle des actes do délibération pour la nomi-

nation (les députés à la ville, 1 1. 17 s. 6 d. ; à Blanchet,

menuisier, pour couvrelatte posées la maison de Lhuilier

pour attacher les tapisseries pour le reposoir de la Fête-

Dieu, 1 1. ; à Barbau, pour les l'éparalions du cimetière

27 I. ; total 579 I. 3 s. Successeur Iléritte de la Martinière

— Compte de Bernard Hérilte de la Martinière

pour 176S et 1766. Recettes : du titulaire de Sainte-

Barbe, 51.... total 1227 I. 8s. Dépenses: «payé à

Bordereau (ce qui n'a jamais été porté sur aucun compte),

trois livres pour avoir, dit-il, coupé les pains bénis le

jour de la Rédemption, de la confrérie des Captifs, ce

qu'il a exigé fcontre l'usage), de IW Co.ureaux qu'il a

surpris devant le demander à M. Héritte qwi sçait l'usage et

qui ne les luy aurait pas donnés, lesquelles trois livres se-

ront rabatuos surla première quittance des honoraires du

ditBordereau »; deux cadenas, l'un posé au tronc des Captifs,

l'autre à la chapelle du Sacré-Cœur, 15 s. ; total 472 1.

6 s. — Quittances et mémoires annexés. — Compte de

Mathias Courau, pour 1767, 1768 et 1769. Recettes :

1,635 1. 7 s. Dépenses: réparation des ornements, 37 1.

15 s. ; façon d'un « banc renforcé » attenant à celui de

Mme de Clénord ; total 1,579 1. — Compte du M. de

Challine, curé, desdépenses faites pour l'embellissement

du maître autel et les besoins de la sacristie. Ce compte

se répartit sur 2 années et s'élève à 1,880 1. 2 s, dont

630 fr. fournis par la fabrique, 6 1. 14 s. par la confrérie

du Sainl-Sacrement, 1,223 I. 8 s. données par le curé

(1768-17G9).

G. 1049. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1558-1654. — La Cure. — Biens et rentes. —
A Blois : Nicolas Blondeau, curé, demeurant en la basse-

cour du château de Blois, baille à Jean et Jacques Les

Bordiers, demeurant aux Croix, un arpent de vigne en

une pièce, paroisse Saint-Nicolas-lcz-Blois, entre le sieur

de Vernouville, le sieur de Bécourt et la rue de Crève-

cœur, ledit bail |)assé pour 9 ans à dater de la Toussaint,

moyennant 20 I. et 2 boisseaux de noix nouvelles (Las-

seron, 1628,.— Nicolas Thierry, curé, baille ladite vigne

à Nicolas Ducliesne, voilurier par eau, et à François Lau-

ranger, vigneron, demeurant au Foix, ladite vigne sise
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à Petit- Pont, pour 9 ans à dater de la Toussaint,

moyennant un tonneau de vin a tel qu'il sera recueilly

dans I idilte vigne à le choisir dans le total en fust, en

fus neufs, rendu et conduit » (Lasseron, 1643). —
Gervais Boesteau, curé, baille à ferme à Jean Bauchart,

vigneron à la Varenne, paroisse de Chailles, une minée

de terre labourable à Rivière, paroisse de Vienne, pour

9 ans à dater do la Toussaint, pour une muinc de seigle

et 2 poulets par an (Becquereau, 1597). — Nicolas Blondeau,

curé, baille à René Clairain, vigneron, ladite terre pour

9 ans, moyennant 60 s. par an (Teslard, 1628). — Le

même reloue la même terre au même René Pèlerin (sic)

et au même prix et pour le même temps (Lasseron, 1636).

— Nicolas Thierry baille au même fermier, moyennant

60s. et un demi-boisseau de pois(Lasseron,1645).— Patrice

Pinan, curé, loue au même ladile terre près le chemin

de Grattechien, moyennant 4 I. par an (Désert, 1633), —
A Cour-Cheverny : Nicolas Blondeau, curé, demeurant à

la Bretonnerie-kz-Blois, baille à noble homme Antoine

Marchant, conseiller du roi au bailliage, le censif de la

cure appelé les Bourdonnières ou Ingrande, paroisse de

Cour, tel qu'en a joui ci-devant feu Antoine Leroy, pro-

cureur à Blois, ledit bail passé pour 9 ans, à dater de la

Saint-Jean, pour 20 s. t. par an, et le paiement, en sus, du

cens de 5 s. t. et 1 poule, dus au comte de Cheverny en

raison de sa seigneurie de la Bretache (Barthélémy, 1619).

— Le même baille ledit cen-^if, pour même période, à noble

homme Abcl Nivelle, sieur de la Gaillardière, bourgeois

de Blois, demeurant paroisse Saint-Honoré, moyennant

60 s. et 2 poules de rente, dont les 5 s. et les 2 poules

payables aux héritiers du feu sieur de la Bretasche,

Chardon, plus un pot de vin de marché de 18 I. (Lasse-

ron, 1630). — A Saint-Secondin : Robert Mangol, orfèvre

du roi, à Blois, prend à bail emphytéotique de 99 ans, du

chapitre de Saint-Sauveur, au profit de la cure, occupée

par Léon Sesbeau (plus bas Scéveau) : un demi arpent au

Petit-Pré, donnant sur la Cisse ; un quartier de vigne aux

Coustault, entre le sieur du Chaillou, la Cisse et le che-

min du Guétereau h la Chambaudière, près le village de

Molineuf, dite paroisse, moyennant 4 I. de rente annuelle,

payable ;\ la Toussaint rendu h la cure (Huguet, 1558).

—

Reconnaissance de ladite rente, au profit du sieur Nicolas

Blondeau, par noble homme Jacques de Chaulmont, sieur

de Cocquagne, demeurant paroisse Saint-Honnré, dona-

taire universel de feu noble homme François de Loriny,

en son vivant « de la musi(iue et vallet de chambre du

roi », oncle de damoiselle Lucrèce Seigle, femme dudit

sieur de Chaulmont (Chicoyneau, 1633).



G. 1050. — 1 registre, papier, 81 f»

* 637-1 705. — Confrérie du Saint-Sacrement. —
Comptes. — 1° (Le registre a une double pagination, ayant

été coniniencé par les deux bouts): F" 1, en garde : liste.s

de ceux qui ont pris le chanteau de pain bénit dans les

années 1677, 1693, 1696, 1698 à 1703. — F" 2, « mé-

moire et catalogue des confrères de la confrairie du

Saint-Sacrement, érigée en l'église collégiale Saint-Sau-

veur de Blois, de l'année 1687 : Messiro Simon Courtin,

chanoine; M. du Rué, chanoine; M. Aubin, prévost
;

M. Bourdonneau, chapelin {sic) ; M. Picart, chapelin

(sic) ; M. .\rnaull, vallel de chambre de Monsieur; ....

M. Ferry, huissier au Châtellet;. . . M. Soudé, officier du

roy ; M. Poignant, cliappelain;. . . M. Philippe de Luyne;

Madame de Li.sJevert. — En 1638,... M. Guioi, cha-

pelain ;.. . M^de Vilerucbe ;. . . Mademoiselle du Noyer;

M. Poignant, prestre ; . .
.— F° 4, notes de dépenses : . .

.

« de la Saugère pour avoir imprimé deux cent trente-six

coppies des indulgences concédées à la confrairie du

Saint-Sacrement en cette église, cxviii. s. — F° 5,

noms et surnom des confrères... M. le curé, M. de

Vernaison, M. de Villeruclie, M. de Brie, M. Bauldry,

trésorier et chanoine,... M. Poignant, maistre des en-

fans.... Mademoiselle du Noyer, Mademoiselle de

Luynes, M. et M"' de la Mothe, Mademoiselle de Lespi-

nière,... Madame de l'Isleverd,. . . M. Duchesne, cha-

pelain, . . . M. de la Chapelle, . . . Madame de la Fontaine.

— F" 6, élection de M- Cendrier comme procureur, de

1643 à 1648 ; de M. Bonbruit, de 1648 à 1631. — Entrée

lie divers membres dans la confrérie. — F° 6, verso :

« Les mises pour les nessésités (sic) de la confrairie du

Saint-Sacrement 1660 ». Honoraires payés à M. Guilly,

curé. — F° 7, « suite des confrères qu'il (sic) ont fait le

pain bénit de l'année 1660 » ; à relever : M. de Chomont,

Madame de la Fontaine, Madame d'Escomble, M" Dame-

Saincte, chantre de Saint-Sauveur, M. Durué, chanoine

lie Saint-Sauveur, M. Journel, chanoine, M. Duchesne,

maître des enfants de chœur, M. Laurant, chapelain.

Madame de Lilevert, M. de la Chapelle, M. de la Caille,

Louis Moignier et Simon Cornillau, enfants de chœur,

M. de Verneson, M. de Maunou.— F" 8, notes de dépen-

ses pour 1064. — F- 9, « suite des confrères qu'ils ont

(sic) commancé a refaire le pain bénit, deupuis {sic) 1660 ».

A relever outre les noms ci-dessus : M. Huraultde Saint-

Denis, M. (lu CoUorabier. — F" 10, notes des dépenses

<le 1668 à 1672.— F" 9, in fine, entrées dans la Confrérie-

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.
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— F" 1 i, dépenses de 1672 à 1673 ; honoraires à M. Ré-

méon, curé, successeur de M. Guilly; legs à la confrérie

par M. deMenou : total 116 I. lo.— Dépenses en 1681.

—

F» 12, entrée en charge, le 21 juillet 1683, comme procu-

reur, du successeur de M. de Coulombier, conseiller au

présidial {M. de Reméon,curé' ; le compte de ce procureur

va jusqu'en 1686.— F° 13, compte du sieur Bravard, à da-

ter du 3 juin 1687 (ce compte se continue d'une autre main

du 16 janv. 1689), et s'élevant au total à 121 1. 12 s. —
2° Pagination inverse. F° 1, recette de P. Calault, procu-

reur, à dater du 24 février 1642 ; les dépenses sont mêlées

aux recettes; total des recettes 33 1. 1 s. 2 d., payé 28 I.

16 s. 6 d. — Compte de 1643-49 rendu par Gendron,

procureur.— Comptes de 1630 à 1636, par Jean Bonbruit.

Entrée de Mlle .Anne Desbilleau, femme de chambre de

Mademoiselle d'Orléans, Madame de Langon, dame d'alour

de Madame la duchesse d'Orléans, Madame de Sainte,

MM. .Arnault et Ivonnet, chanoine (1654), M. Colin, valet

de chambie des filles d'honneur de Madame. — Le 22

juin 1636, élection de Jean Imberl, m'^ boulanger, en rem-

placement de Jean Bonbruit. Entrée de M. et Mme de

Chaumont, cotisation de M. Ricois, chapelain ; entrée de

Claude Charpentier et Bonne Didier, femme de cham-

bre des filles d'honneur de Madame (1637); cotisation de

M. Avrillon (1639) ; clos le 11 jum 1660. — Compte du

s"' Etienne Marçault, potier d'étain, clos le 29 juin 1667,

et élection de Pierre Ditely, marchand. — Compte de

Ditely, clos le 27 juillet 1672, et élection d'Amyot,

marchand. Délibération affectant le reliquat du compte

Ditely à la confection d'un ornement blanc, savoir:

parement, chasuble, étole, manipule; clôture du compte

le 22 juillet 1674. — Compte Paul Rigault : entrée de

M. de la Croix l'aîné, chapelain, de M. Laurent le jeune,

vicaire de la paroisse; de M. Grison, chapelain; délibéra-

tion relative à une avance de biens à la fabrique pour

l'achat d'une croix d'argent ; clôture du compte le 27 juin

1677. — Compte PauUet : entrées de M. le Dargy, de la

Présidente Bégon, de M. de Launay, chantre et chanoine;

clôture du compte le 7 janvier 1681 ; le compte est arrêté

à 89 1. 3 s. ; Paullet ne peut donner que 40 I. que prend

le curé pour ses honoraires ; il promet de remettre plus

tard le déficit à M. de Beauchesne son successeur. —
Compte Beauchesne : entrée de M. Hardouin du Château.

— Le compte est établi par noms de confrères, année

par année, avec le montant des quêtes pour chaque

année. Clôture le 24 juin 1683 et élection de M. de Chau-

mont. — Compte Chaumont, clos le 24 juin 1086.

—

Compte Brossard, clos le 20 juin 1689, par suite du décès

du receveur ; M. Brossard, chapelain, l'eprésenlant son

père défunt. M. Meslais, ancien receveur de Saint-Sau-

8
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veur, est élu procureur (C 43). — Clôture du compte le

8 juin 1690 et élection du s' Mallet (f^SS). —Compte

Mallet, clos le 22 juin 1702 et élection du s' Trinquant

({o o6). — Compte Trinquart : les chanoines et les cha-

pelains sont désormais chanoines et chapelains de Saint-

Louis par suite de l'incorporation du chapitre de Saint-

Sauveur à l'éiilise cathédrale; clôture du compte 14 juin

1705 « dans l'allée du chapitre où Messieurs les chanoines

alloient autrefois ••
; élection du s' Hardouin, tailleur

d'habits, le curé est M. Laurent (f° 62). — Compte Har-

douin clos le 24 juin 1708 par la délibération tendant

d'élire « doresnavant deux procureurs qui seront en

charge chacun deux ans et tous les ans procéder à un

nouveau» ; élection de Paul Rué et Claude Gai'nier(f'>67j.

— Commencement du compte Rué, interrompu.

G. lûDl. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 "738-1784. — Confrérie DU Saint-Sacrkment. —
Comptes.— Compte Bauthereau : reliquat remis par M.

Chéron, gendre de M. Labarte, précédent procureur, 77 1.

— Total des rentes 270 1. 7 s. Dépenses : honoraires à

M. Girardeau, curé, à M. Pommerie, curé, à M. Lubin,

curé, à M. Lubin, ci-devant curé : total des dépenses

71 I. 3 s. (1738-1712).— Ccmpte de Coutanceau et Pierre

Palluau, pâtissier, ancien procureur. — Reliquat de

Lerond, précédent procureur, 13 1. 4 s- ; total des

recettes 143 1. 17 s. — Dépenses : ouvi'ages faits au

soleil de la paroisse 13 I. 4 s.; honoraires à M. Challine,

curé, 92 1. ; reposoir au pied du château, les trois

années du compte 9 1. ; total 140 1. 2 (les quittances et

mémoires annexés] (1738-1760). — Compte de Michel

Coulanceau, praticien, devant Chaline, curé, et Charles

Parand, boulanger : total de la recette 139 1. 16 s. 6 d.
;

desdépenses 1241. Lis. (quittancesannexées) (1761-1763).

— Compte de Charles Peslion, cordonnier, au lieu et place

de feu Barthélémy Guettée: total des recettes 149 I. 1 s.
;

des dépenses 109 1. 10 s. (quittances annexées) (1764-

1766). — Compte de René Godet : recettes 170 1. 12 s.
;

dépenses : une croix dorée et un christ pour la chapelle

Si-Etienne ; total 170 1. 9 s. 6 d. (1775-1778). — Pièces

relatives au procès inlenlé aux iiiaigtiilliers du .Saint-Sa-

crement, Bois, cordonnier, et Bénaidière, tourneur, par

la grande marelle, en la personne de Louis Cupin,

bourgeois, et de Pierre Lhuilier, graveur, au sujet de

la préiiéance aux processions (1783).— Liasse de quittances

aflérentes aux gestions des sieurs Ferrandoux, Laurier

et Bois (1779-1784).

G. 1052. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

167'7-178'î' — Confrérie du Saint-Sacrement. —
Biens et rentes. — Jugement provisionnel du présidial

prononçant interruption dans la jouissance de la confrérie

sur deux pièces de pré au-dessous du pont Saint-Michel,

acquises par ladite confrérie de Jacques de Guérel, sieur

de Verbois, et Marie de la Grange sa femme, et grevées

d'une rente de 23 francs par les anciens propriétaires au

profit du sieur Gulté, prêtre (1677). — (Juiltance de 109 I.

4 s. 2 d. d'amortissement (1693). — Déclaration des

biens et revenus de la paroisse: 1° à la confrérie du Saint-

Sacrement: ledit pi'é partagé avec la veuve Gault, acquis

du sieur de Verbois, conseiller du roi, commissaire en

la maréchaussée de Blois, par Pierre Beauchesne, S'

de Maunoy, conseiller au présidial, pour 600 I. comptant,

devant Malcscot, notaire, le 8 mai 1672, et donné pai' ledit

Beauchesne à la confrérie en fondation perpétuelle d'une

messe basse du Saint-Sacrement, le jeudi de chaque

semaine ; lesdils prés alfermés, devant Gentil, notaire,

le 28 mai 1704, à Jacques Mauguin et Jean Rétif, de

Vienne, pour 9 ans, moyennant 23 1. par an ;
2° une

rente de 3 1. rachetable 100 1. due par Claude Huet,

vigneron à Brou, paroisse d'Huisseau, Michel Brunet,

vigneron à Loizillièie, même paroisse, consliUiée devant

Malescot, le 28 janvier 1688, provenant d'un rembourse-

ment d'une autre rente léguée pai' la dame Chéron en

fondation de 6 messes basses annuelles ;
3° une rente

de 3 1. léguée par René Girault, bourgeois (testament

chez Bergevin, du 28 mai 1694, déposé le3 juillet 1698),

sur une maison près de l'Hôlel-Dieu, en fondation de

messes basses l'une à la Sainl-Josepli, l'autre le jour de

son décès ;
4° une somme de 600 1. léguée en exécution

et par voie de transaction, du testament de Jacques

Gaugueron, médecin, reçu par Gentil, le 28 janvier 1703,

et la transaction du iSavril 1704 (1703).— Déclaration des

biens et revenus de la confrérie passée par André

Laurent, curé, à Claude Garnière, commis aux Aides,

marguillier, du cens dû à Louis Leconte, chevalier, sei-

gneur de l'Aubépin, .Mouchy, Saint-Eloy, etc., à cause du

censifde l'Aubépin, payable au jour des Trépassés, poui-

la moilié indivise avec les auteurs de Françoise Mesnaid.

veuve de François Gault, bourgeois de Blois, de 2

arpents et demi de pré en 2 pièces, en la prairie de

Vienne, au-dessous du pont Saint-Michel, 3 quartiers 1|2

au buisson de l'Ile qui li'averse le Cosson, entre de

Flandre, le Cosson, la Boire, la dame delà Saussayc, la
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confrérie du Saint-Sacrement de Vienne et le Long-

Boyau, et 3 quartiers 1|2 entre le chapitre de Saint-

Louis, le désert, le coteau, la forêt de Russy, la Boire. —
Bail par adjudication des trois prés, en présence d'André

Laurent, curé, Claude Garnier, procureur, François

Soubras-Bordereau, apothicaire, et Augustin Beaujouan,

orfèvre, marguilliers, pour une durée de neuf ans à

François et Valenlin David, vignerons à Saint-Gervais,

la moitié indivis avec la veuve Gault, moyennant le prix

annuel de 30 1. (Guenois, 1714). — Arpentage desdits prés

et du pré de la fabrique de Saint-Sauveur, sis à la

Guestre, paroisse Saint-Gervais (Poirier, notaire à

Ghitenay, 1718). — Bail par adjudication par Jean Bois,

cordonnier, Victor Rué, serrurier, et Bénigne Lerond,

menuisier, à parlir avec la Vve Gault, à René

Julliard, vigneron à Saint-Gervais, moyennant 40 I. de

ferme (Desprez, 1723).— Bail par Claude Pelletier, vitrier,

procureur, et Denis David, tripier, Denis Heté et Jean

Trénier, vignerons en Vienne, desdits prés, divisés en

3 pièces par le Cosson ; 3 quartiers du pré de la

Guestre, d.ins les Grands-Rés, 3 quartiers au Long-Boyau,

un arpent dans le canal près la côte de la forêt, pour 9

ans, moyennant 70 I. (Ainaury, 1751).— Bail par Charles

Pillion, cordonnier, de la moitié indivise desdits prés

(l'autre moitié à Legroux, avocat), à Denis Heté, jardinier

en Rivière, pour 9 ans, moyennant 3.3 I. (Amaury, 1776).

— Bail desdits prés par René Godet, vitrier, à Jean Blin,

boucher en Vienne, pour 40 1. de ferme (Amaury,

1778).— Bail des trois prés par Charles Méîivier, curé, et

Florentin Guenegou, bourgeois, à François Guignebert,

Guillaume Foulioux et Jacques Ribriou, vignerons au

Bourget, paroisse de Saint-Gervais, moyennant 50 I. de

ferme (Lemaigncn, 1787).

PAROISSE SAINT-SOLENNE

PRIEURÉ DE BOORGMOYEN, PUIS ÉGLISE CATHÉDRALE

G. 1(X53. — 1 registre, 706 pages, papier.

1780.— P. i'°. — « Inventaire des titres, papiers et

enseignemens concernant les rentes, fermes et loyers des

biens et droits dépendants de la marelle de l'Église

paroissiale de Saint-Solenne de Blois, dressé par ordre

de Messieurs Laurent de Gironde, prêtre chanoine régu-

lier de la congrégation de France, ordre de Sl-Augustin,

prieur en dignité de l'église cathédrale dudit Blois, prieur

curé de laditte paroisse Saint-Solenne, Jean-François de

la Saussaye, chevalier, lieutenant do la nobles.se et maire

de celte ville, Gentien Guérin-Chambon, bourgeois,. .

.

Fleury, conseiller du Roy au bailliage et siège présidial

à Blois, Louis Porcher, négociant, René Fesneau, con-

seiller du Roy, lieutenant en l'élection de Blois, et Fran-

çois Le Rasie, aussi négociant, en l'année 1780. » —
1'° liasse : Plans et devis des ouvrages faits à l'église,

dons du roi pour la reconstruction : Lettre de Charles IX

à dlle Léonard Breton, dame de Viliesavin, ayant l'admi-

nistration de Chambord, portant don aux marguilliers de

Si-Solenne de la charpente et couverture d'une des tours

de Chambord, et lettre de la dame de Viliesavin en exéeu-

lion de la précédente (1570) ;
plan et devis d'un portail en-

trepris par Bouchault (1613); plan de la charpente du com-

ble.— Arrêt du Conseil d'Etat relatif au don de 30001. fait

par le roi, en raison d'un sou par livre sur les rentes de

la généralité d'Orléans, en vue de la reconstruction de

l'église (1678). — Marché de 9000 1. avec Habert, entre-

preneur, pour l'achèvement de la reconstruction, dont

6000 1. données à nouveau par le roi (1681). — Copie

conforme du devis des maçonneries et charpentes pour

achever la tour. — 2° liasse : Inventaire des ornements,

états des fondations et réduction de celles-ci. — Inven-

taire des meubles et ornements dressé par Marin Forges

et Jean Guesdon, sur appointements du prévôt de Blois

(1575). — Inventaire des meubles et ornements remis aux

mains de Bernard Quentin, sonneur (1603). — Inventaire

dressé par Emmanuel Moreau, Jean Lambelin, Etienne

Hérodot, François Maussaint, marguilliers (1611). —
Procès-verbal de visite en l'église et au cimetière, par

Jean Breuillet, grand vicaire de Chartres (1640). — In-

ventaire des meubles et ornements de la Confrérie et

chapelle de la Très Sainte-Vierge, présenté par Brissac,

ancien procureur, à Thomas Petit, procureur (1644).

—

Inventaire de l'église (1657). — Copies de sentence arbi-

trale rendue par MM. Grimaudet, Trémault et Belot, offi-

ciers au Présidial, entre les prieur et marguilliers de la

paroisse et les pi'ocureurs de la Confrérie du Très Saint-

Sacrement, sur différents objets de préséance et de con-

cessions (1659). — Requête à l'évêque de Chartres en

vue de réduire les fondations en raison de leurs maigres

revenus, et ordonnance conforme de Pierre Bertault,

grand vicaire (1666). — Inventaire de meubles et orne-

ments (1668). — Supplément au règlement des fondations

de 1666 (1692). — Arrêt de la Chambre des Comptes

portant concession d'un terrain sur les fossés de la ville,

à la Porte-Glouzeaux, pour agrandir le cimetière (1719).

— Requêle à Mgr. de Caumartin, évêque de Blois, pour

obtenir contirmation des trois Confréries du Saint-Sacre-
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ment, des Agonisants, et de saint Jean Népoiiiucène et la

continuation des expositions, processions, saints et béné-

dictions ; avec ordonnance confirniative (1731). — Lettre

de M. Nouel, président en l'élection et marguillier, au

sujet d'un nouveau lahernacle au maître autel (1742). —
Approbation par Mgr de Crussol, évoque de Blois, de la

dépense à l'aire peur ledit tabernacle (1742). — Inven-

taires de meubles et ornements (1753 et 1777). — Divers

états des charges, messes, fondations, etc.— Etat de l'ar-

genleiie (1739). — Procès-verbal de visite (1779). —
Règlement épiscopal des fondations (1781). — 3' liasse :

État des livres légués au prieur et pièces concernant le

prieur et son prieuré. — Mémoiie des livres légués par

feu M. Ribier à l'église et marelle de Saint-Solenne, poui'

l'usage de M. le Prieur et ses successeurs, suivantcodicile

du 16 août lGo6, et remise desdits livres par M. Belot,

sieur de Moulins, à M. Grasset, alors prieur (1663), et

récépissé du Père Abélard, professeur de théologie de

Bourgmoyen. — Échange entre Mgr de Berthicr, évoque

de Blois, et Louis Frotté, prieur de Saint-Solenue, par

lequel ce dernier cède 4 maisons et appartenances, sises

rue et près la Poi'te-Clouzeaux, dans l'emplacement où

sont actuellement les bâtiments du chapitre, de l'officia-

lité et de l'appariteur, contre une maison où demeure

actuellement le prieur, au bas des degrés de St-Louis,

rue Pierre-de-Blois, et 100 1. de rente perpétuelle pour la

l''" maison, 12 1. de l'cnte jusqu'à la fin du bail emphy-

téotique de la 2", et deux maisons, l'une rue Basse et

l'autre Carroir du Change, pour les deux dernières; ledit

prieur échange en outre deux renies de 25 s. sur les

maisons appelées Paradis et Belair, contre une renie de

3 1. appai'tenant à l'évêque sur un jardin au Haut-Bourg-

Saint-Jean (1701). — Mémoire contre la prétention des

marguilliers, au préjudice du prieui', de disposer et de

distribuer aux prêtres les messes de fondation de la ma-

relle.— Sentence de l'olficial condamnant les marguilliers

à payer au prieur 2046 1. 9 s. 3 d. pour messes et

services (1702). — État du temporel du prieuré au décès

de M. Frotté, remis aux marguilliers pour être rendu à

son successeur (1709). — Récépissés des livres de

M. Ribier, par MM. Dourye et de Dampierie, prieurs

(1710, 1722). — Sentence du présidial condamnant

Bourgmoyen i rendre tous ces livres au prieur. — Récé-

pissé du sieur Doury de l'état du revenu temporel (171G).

— Consultation de M" Berroyer, avocat à Paris, portant

avis que les 100 I. de rente peipéluelle donnée en contre-

échange à M. Frotté, prieur, doivent tourner au profit de

la fabrique à charge pour celle-ci des réparations du

presbytère, avec note de M. Petit établissant que des

réparations considérables ont été faites par M. de Dam-

pierre, prieur (1725). — 4» liasse : Inventaires des titres

de la marelle.— Le premier, relié et couvert en parchemin

fait en l'an 1371, par Maiin Forget et Jean Guesdon, mar-

guilliers (1571^. — Le second, non couvert (1G52). —
Le troisième volume relié, couvert en peau de mouton

(1G78). — 5« liasse : Sommiers des revenus de la marelle.

— Le premier, registre commencé en 1S37 ;
— le deu-

xième, extrait du registre des déclarations des rentes

assignées sur des maisons, places et jardins de la ville et

faubourgs, du 27 septembre 1553 ;
— le troisième, état des

renies dues à la marelle, commence en 1583 ;
— les qua-

trième, cinquième et sixième, soniniiers des rentes et re-

venus, de 1599 à 1668, de 1668 à 1707, de 1708 à 1758;

— le septième, couvert en veau, et commencé en 17-59 ;
—

le huitième, registre couvert en parchemin, intitulé jour-

nal de recette et dépense, commence au 25 janvier 1733
;

— le neuvième, registie couvert en parchemin, intitulé

table chronologique des débiteurs des rentes foncières et

fermes des biens de la marelle.— 6" liasse: Registre des

délibéi'alions de la paroisse.— Le premier, relié en veau,

intitulé papier journal de la marelle de la paroisse Saint-

Solenne de Blois, commencé par Louis Drousiin, sieur

(le la Boudonnière, le 1'^"' janvier 1G57 jusqu'au 1"'' mai

1749, comprenant 172 feuillets et plusieurs inventaires

d'ornements du 1" décembre 1671 au 16 mars 1738. —
Le deuxième, relié en veau, intitulé état des charges de

la marelle, 13 janvier 1710, contenant 43 feuillets ;
— le

troisième, contenant 195 feuillets et portant les délibé-

rations depuis le 22 décembre 1748. — T liasse: Quit-

tances des di'oits d'amortissement et autres pièces rela-

tives à iceux. — Déclaration de biens (1640). — État de

revenus. — Arrêt de la Ch;imbre souveraine ordonnant

aux marelles de faire déclaration, avec commandement

aux marguilliers de Saint-Solenne, de payer G60 I. de

principal et 661. pour les 2s. pour livre (1640).— Quittance

de 400 1. en suite de l'arièt de modération (1042). —
Divers arrêls relatifs à la déclaration (1689, 1690, 1691).

~ Nouvelle déclaration (1691). — Quittance de 1590 1.

2 s. 6 d. pour nouveaux acquêts (1693). — Quittances de

1393 I. 11 s. 6 d. et 139 I. 6 s. 6 d. pour les 2 s. pour livre

par arrêt de modération (1694). — Pièces relatives à la

nouvelle déclaration (1700, 1702).— Taxation à 80 1. pour

un arpent do pré à St-Gervais (1702). — Pièces relatives

au droit de sixième denier (1702, 1705) et taxation à

25 1. et 50 s. pour une rente foncière de 7 1. 10 s. (1736).

— Liasses 8 à 59 : Renies foncières sur des maisons en

ville. — Rente de 16 1. sur une maison rue Basse, ladite

maison acquise par la Visitation en 1687 ; la rente rem-

boursée en 1589 (15oo-1382). — Rente par Pierre de

Villcbrôme, seigneur de Roujoux, ;\ la fabrique, de 4 I.,



s s. de rente sur la maison ilu Cheval-Bai'dt\ rue Fou-

lerie, et de 4 1. sur la maison du Cygne, rue de la

Chausseterie (paroisse Saint-Martin), moyennant 165 1.

payés par Nicolas Dux, seigneur de Villemalard, exécu-

teur testamentaire de François Davignou (looo). —
Autres pièces relatives aux mêmes rentes (lo97-1762).

—

Achat et bail de rente d'une maison rue Vauvert
;
parmi

les détenteurs de ladite maison : Jacques de Miraulmont,

Michel lie Liepvrc, Jean Daudin, sieur de la Bissonnière

(1491-1758). — Legs d'une renie de 3 I. sur une maison

rue Foulerie, et diverses pièces y relatives ; ladite rente a

élé remboursée (1491-1753). — Renie de 3 l. 10 s. sur

une maison rue des Bureaux (1468-1769). — Renie de

20 s. sur deux maisons contiguës, rue Fouleiie et rue

Vauvert ^loo:2-1765). — Rente de 4 s. sur une maison

derrière les Halles
;
parmi les détenteurs de la maison,

Adam-François-Melchior Maby, sieur du Plessis {145o-

1780). — Rente de 40 s. sur une maison rue des Élus,

joignant le tour banal; parmi les délenteurs, Guillaume de

Cherert, élu, Jacques Gaultier, sieur du Poizy, demeu-

rant à Gien (1515-1761). — Rente de 20 s. sur deux

maisons sises rue Foulerie et rue Vauvert (loa3-l745).

— Rente de 6 1. sur la maison du Bœuf-Couronné,

rue du Poids-du-Roi, léguée par Michelle Richart,

veuve Jacques Daniboise, ladite rente remboursée et

placée sur le clergé de Franco (lo44-178'2). — Rente

de 10 I. donnée par Etienne Viau, 4 I. sur une

maison rue Foulerie, 6 I. sur 2 portions de maisons

contiguës rue Vieille-Poissonnerie, à l'enseigne « le

Rouable », remboursée et placée sur le clergé (1532-

1782). — Baux emphytéotiques d'une maison derrière

les Halles, moyennant 20 s. (1460-1782). — Renie de

10 1. sur la maison du Lion-d'Or, place de l'ancien

cimetière Saint-Solenne (1656-1762). — Rente de 2 I.

sur une maison rue du Chant-des-Oiseaux (1577-1782;. —
Rente de 3 1. sur une maison rue des Papegaults (1577-

1782). — Rente de 17 1. 10 s. sur une maison rue Saint-

Lubin, près les Giandes-Fontaines, appelée anciennement

la maison de l'Écriture, où pendait pour enseigne les

Enfants sans souci ; ladite renie reconnue pai- Michel

Cuper, horloger, et restée dans sa famille (1510-1769).

— Rente de 10 1. sur une maison rue Foulerie (1427-

1782). — Rentes de 100 I. sur la maison dite du Paradis,

rue des Papegaults, de 9 1. sur une autre maison même

rue, de 12 I. sur le jeu de paume de la Ratle, au Haut-

Bourg-Saint-Jean, de 9 1. sur une petite maison au bout

et derrière le jeu de paume, toutes rentes réunies en une

seule rente de 130 1. sur l'évêché, par transaction de M. de

Berthier, évê([ue, pour la construction du palais épiscopal,

ledit jeu de paume acquis de la faillite du sieur des Ba-
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ronnières (1739). — Rente de 15 I. sur une maison rue

des Papegaults, reconnue successivement par M. Ribier,

Honoré Grimaudet, L.-Fr. Boreau du Touschet, le sieur

Pelloqnin, Joseph Cellier, lieutenant criminel, Philberl

Lhoste (1612-1737). — Rente de 50 s. sur une maison au

coin de la rue Basse et de la ruelle Rebroussepénil (1553-

1735). — Rente de 15 s. sur une maison dans la rue qui

conduit de la Pierre-de-Blois à la rue des Trois-Clel's (c'est

la maison du sieur Lair, maître d'écriture en 1780),

autre rente de 10 s. sur la moitié de la même maison et

de 22 s. 6 d. sur une maison au Haut-Bourg (1468-1779).

— Rente de 25s. sur une maison lue de Rebroussepénil

(1478-1758). — Rente de 30 s. sur une maison rue du

Puils-Châlel (1506-1793). — Rente de 3 I. sur la maison

à l'enseigne du Moulin, derrière les Halles : reconnue par

Claude Maby de Villebouzon et Anne Rotté, sa femme,

par François Ghartiei', prévôt de l'église de Blois
;
par

F.-X. Ditely, chanoine de Saint-Jacques (1581-1782). —
La rente de 4 I. ci-devant assignée sur une maison rue du

Puits-Châtel, appartenant à M. Belol de Pezay, a été

remboursée; elle avait été acquise de partie d'une somme

de 200 1. léguée à la fabrique par Jacques de Morvillers,

archidiacre de Lisieux (1759). — Rente de 5 I. sur une

maison sise rue du Cbanl-des-Oiseanx, autrefois rue du

Pissot (1538-1758). — Rembour.sement de la renie de 7 1.

10 s. sur une maison rue Saint-Lubin, au pied du châ-

teau (1767). — Rente de 30 s. sur une maison rue Fou-

lerie, léguée par Jean Gienasie, juge des exempts par appel

du comté de Blois (1551-1762). — Renie perpétuelle de

5 1. léguée sur ime maison lue Foulerie par Etienne

Billarl, greffier du bailliage: reconnue par Barthélémy de

Pussay, sieur du Monceau (1538-1767). — Rente de 221.

sur une maison rue de la Baudrerie, acquise par Louis du

Lutz, orfèvre ; adjudication de moitié de cette rente à

Robert Gédouin, seigneur de Tour; don de 100 1. par

Anne Gédouin, veuve de Jean Le Breton, gouverneur et

bailli de Blois (Iol7-17o3). — Rentes de 6 I. sur une

maison rue Vieille-Poissonnerie et de 4 1. sur une maison

rue Foulerie (1532-1782). — Rente de 3 1. léguée par

Marie Vautier, veuve de Martin de Chavrais, sieur de Chi-

perine, devant Fr. Jean Bourguignon, prieur de la

paroisse ; assignation sur une maison rue du Palais
;

reconnaissance par Guillaume Druillon, lieutenant gé-

néral, et par Pierre-Jacques Druillon (1589-1740). —
Rentes de 6 I. sur une maison rue Saint-Lubin, avec

échange d'une rente sur une maison au bas boiTr^' Saint-

Jean, et de 20 I. sur la même maison, dues d'abord aux

Philippeaux, puis à Jacques Viart, gouverneur et bailli,

et à Françoise Viart, veuve de Jean Seignoiiret, sei-

gneur de la Borde, et acquises par la fabrique (Io02-
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1782). — Rente de 3 1. sur une maison dcnière les

Halles (lo99-1764). — Rente de 5 1. sur une maison rue

Vieille-Poissonnerie (1613-1744). — Rente de 12 I. as-

signée solidairement sur la closerie des Aunais, paroisse

de Cellettcs, à la requête des religieuses de Moncé, et

sur une autre maison à Blois, rue des Etuves ou de la

Vieille-Poste, reconnue notamment par Marguerite Mi-

nière, veuve de Claude de Roméon de Torigny,et demoi-

selle Auger de Boisgm'M'et (1629-1756). — Rente de 9 I.

sur une maison rue de la Juiverie, léguée par dame Marie

Viart, veuve de Pierre de Sarred, seigneur de Morand,

ladite rente reconnue nolamment par Louis Courtin, sieur

de Clénord, François de Roméon de Longuevault, Anne

Rengeard de Feuillarde, veuve Aubry (1603-1738). —
Rente de 6 I. sur une maison rue de la Pierre-de-Blois, et

une maison au Haut-Rourg, reconnue notamment par dame

Marie Gastineau, veuve de François Guéret, procureur en

l'élection; par Guillaume Guérin de Beaumont, et Made-

leine Guéret, son épouse
;
par François Petit, seigneur de

Tlioisy (16t317ol).— Rente de 31. sur une maison rue de

l'Èchellerie, près le carroir St-Micliel, reconnue notam-

ment par Ch. Teslard, médecin; Pierre Piquet, s' de Lon-

gueval; Jean Pineau, receveur du grenier à sel; Jean-Fian-

çois Mesnager, maître d'écriture (1621-1718).— Rente de

6 1. sur une maison place St-Louis, sur la l'açade de laquelle

est un méridien, ladite rente léguée par Louis Butel,

doyen du cliapitre Saint-Sauveur, et reconnue notamment

par Pierre Butel, sieur des Brosses (1627-1782).— Rente

de 24 I. sur une maison Grande-Rue à l'Image-NoIre-

Dame, créée en faveur de Marie de Villcbresme ; de 10 I.

13 s. 4. ù. sur deux maisons rue Neuve et Grande-Rue,

cédée par demoiselle Jeanne de Marnac, liMninc de Claude

de Bombelles, à Jacques Demoulins, seigneur de Roclie-

fort, secrétaire du roi, et par François Demoulins, sieur

de Rocliel'ort et de Villelouët ; de 6 I., poition des précé-

dentes (1506-1772). — Rente de 7 I. assignée sur les

biens de Mai'ie Picault, veuve Jean Mahy ; de Claude

Mahy du Rouillis; de Françoise Maby, veuve de François

Petit; de François Petit, sNle laRodière, maître et doyen

en la Chambre des comptes de Blois (1060-1758). —
Rentes de 120 I. sur la maison et bureau du greniei' à sel,

constituée par Guillaume Ribier; de 66 1. sur une maison

rue du Puits-Cliâlel et une maison rue des Papegaults,

constituée par Jacques Relot, lieutenant criminel, et con-

sentie par Michel Belot, sieur de Moulins, et Guillaume

Belot, sieur du Clos, fi'èrcs, et autres membres de la

famille Belct, Belot de Pezay, Belot de Beauvais, etc.

(1663-1793). — Rente de 15 1. sur une maison rue Fou-

lerie, et 20 s. sur une maison au bas boui'g St-Jean

(appartenant en 1780 à M. Marchand, ancien grcITier de

la Chambre des Comptes), léguée par testament de Jacques

Tabourdeau, seigneur de Vaulx, et consentie par les sieurs

Tabourdeau et Alexandre de Coufify, lieutenant de Chau-

mont, son gendre (1510-1759).— Rente de 20 1. (revenue

à 6 1. en 1780) sur une maison rue des Juifs, léguée avec

d'autres sommes par dame Renée de Moulins, veuve de

Jacques Filleul, sieur des Gasts (1651-1769).— Rente de

4 I. sur une maison rue Vieille-Poissonnerie au coin de

celle de la Chausseterie ou des Ballais, cédée par Pierre

de Villcbresme, seigneur de Roujoux (1555-1736). —
Rente de 3 écus d'or couronnés sur une maison rue

Foulerie, près la porte St-Jean, à l'image St-Denis, en-

vers Louis Hurault, seigneur de St-Denis, léguée par

Louise Boudet, sa veuve, et reconnue notamment par

Antoine de Loynes, sa veuve Françoise Tissart, Mar-

guerite de Loynes, veuve de Pierre Lasne, sieur de

Chastillon (1331-1747). — Rentes et loyers sur une

maison sise près la Fontaine des Élus, à Jean de Vitallis,

S' des Grands-.Maisons (1647-1776). — Rente constituée

;'i l'aide d'un legs de 1000 1. par le s"" Hérisson et d'un

autre legs de 2000 1. par Françoise Guerry, veuve de

François du Noyer, seigneur de Marquoy, pour être

employée à l'entretien des écoles des pauvres enfants île la

paroisse, ladite rente coUoquée sur l'Hôtel de Ville de

Paris, en une rente de 130 1. amortissable de 3750 1.

(1094-1706). — Rente sur l'Hôtel de Ville de Paris de

88 1. au denier 40 amortissable de 2200 I., au piofit de

l'école des filles de la paroisse, dont M. Ponce-Doury,

prieur de la paroisse, est directeur, ladite rente constituée

en suite du legs de 2000 I. par dame Jeanne Leroux

(1090-1767). — Rente sur l'Hôtel de Ville, provenant du

testament de dame Marguerite Girar<l, veuve de Nicolas

Morin, seigneur de la Basme, gouverneur et bailli de

Blois, laquelle lègue: 1°200 l.;2° une rente constituée au

principal de 2300 I ;
3" une autre rente de 120 I. due par

l'Hôpital de Rlois, et, dans le cas où ledit hôpital serait

remboursé d'un principal de dix mille livres qu'elle lui

lègue par le même testament, dû par le chapitre de Rouen,

les administrateurs de l'Hôpital rembourseront à la fabri-

que le fonds de ladite rente de 120 1., créée :'i denier 18;

4° 160 I. à prendre sur l'Hôpital de Blois, pour acheter

une lampe d'argent; 3" 100 I. ])our la réfection de l'église,

ladite rente se montant à 22 1. 2 s. de rente au denier 30,

acquise île 1000 I. en billets liquidés à 115 I., à prendre

chaque année sur la recelte des tailles de l'élection de

Blois, et ladite rente reconnue par les prévôts et échevins

de la ville de Paris (1073-1700). — Rente de 30 I. sur

une maison au carroir St-Michel, léguée par Jacques

Filleul, s' des Gats, avec trois rentes et un dosciel (sic)

d'écarlale en broderie de velours vert et bleu, ladite rente



reconnue par Claude Demeulles, à cause Je sa femme

Françoise Filleul, ei remboursée pir le &' de la Prée

(1631-1633). — Don de 4000 1. par Jacques Blanchet,

maître des comptes à Blois, fondé de procuration de dame

Suzanne Plielypeaux, veuve de messire Paul Ardier,

seigneur de Beauregard et Vineuil, à cliarye de faire

distribuer chacun an à perpétuité aux prisonniers de cette

ville lOO I., « soit en général ou en pai'tiuulier, tel qu'ils

verront bon être, en tel temps et saison de l'année et

autant de fois que bon leur semblera, pour leur aliment

ou pour quelque vêtement et autres choses nécessaires,

laquelle somme sera distribuée par l'ordre et avis desdils

sieurs prieurs et rnarguilliers, conjointement, sans que

ladite somme ou partie d'icelle puisse être employée ni

divertie ailleurs, pour quelque cause ou prétexte que ce

soit, même à la délivrance d'aucun desdits prison-

niers », à charge aussi de rembourser sur les dites 4000 1.

diverses renies (1643). — Rente de oO 1. constituée par

le don de mille livres fait par François Bouchard, prieur,

en vue du rachat d'une rente de celte valeur aux Carmé-

lites de Blois, et de l'attribution de la rente ainsi dégagée

à la rétribution des prêtres habitués de la paroisse (167o).

— Les liasses 60 à 90 sont relatives aux rentes fon-

cières et fermes sur des maisons et héritages assis au

bourg Saint-Jean. — Baux à rente sur un jardin au Re-

uienier, donné à la paroisse par Jean Dupont (1462) et

loué notamment à Jean Haulde, marchand de vaisselle

(Préguet, 1497), Roland de la Bruère, apothicaire (Poi-

rier, 1324), François Puzelat, procureur (Becquereau,

1586), puis cédé à charge de 20 s. de renie à Mauguin

(Philippe Bernard, 1623), à Florimond de Maucourt

(1628), et à sa veuve Catherine Picault (Malescot, 1668)
;

rétrocédé à la fabrique et loué notamment à Nicolas

Lafoy, procureur (1679), au sieur Mahy de la Bersiiliére

(1693); cédé en jouissance par Guillaume iMahy, receveur

général des domaines de Blois, au sieur Guillory, contrô-

leur des actes (1720); loué par emphyléose à Claude

Toutan et Jeanne Saron, sa femme (J.-J. Guénois, 1732).

— Rente sur un jardin au Haut-Bourg Saint-Jean, cédé

à la fabrique par Marie Arnoull, lessier en drap (Bcr-

thelln de Bonpuitz, 1462), avec constitution de vicaire

par la fabrique et la confrérie Notre-Dame pour le droit

de relief sur ledit jardin et sur une l'ente assignée sur une

maison sise au bas bourg (Callo, 1463), ledit jardin loué

par emphyléose, notamment à François Blanchetière,

prêtre habitué (Mathuriii Gastineau, 1671) ; à Simon

Couvidoux, entrcpi'eneur ^Leiiiienier, 1706) ; à Philippe

Bellanger, avocat (1720) ; à Pierre Baligant, sieur de

Saint-Quentin (J. Guenois, 1743) ; à Pierre Payard-

BoulinièrCj chirurgien (1731); à Gabriel Cachard, le jeune.
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maître serrurier (Lefèvre, notaire, 1780). — Rente de

13 s. sur une maison et un jardin au Haut-Bourg, près la

grange Saint-Jean (J. Callo, 1467), due par Jean Tré-

masse, boucher (Peltereau, 1538), augmentée d'un legs de

20 s. de rente sur 3 quartiers de vigne aux Granges (Ph.

Bernard, 1603), reconnues l'une et l'autre nolamment

par Ursule d'Huisme, veuve de Silvain Vigreux, marchand

à Saint-Laurent-des-Eaux iBernard, 1612); le dernier

titre de François Cabaret (J.-J. Guenois, 1770). — Rente

de 6 1. sui' une maison au Haut-Bourg, léguée à la fa-

brique, avec 12 1. de rente sur le jeu de paume de la

Batte, par Jeanne Lucas, veuve de François des Landes,

sieur de Moulins, secrétaire du roi (Robert Jarday, notaire

à Landes, 1546), confirmée par le bailli de Saint-Jean-en-

Grève (1677), reconnue notamment par Michel Tonde-

reau, contrôleur des écuries de Monsieur (Bernard, 1628),

par Guillaume Guérin, sieur de Beaumont, et Madeleine

Guérei, son épouse (J. Guénois, 1736), par Jean Jouan-

neau, voilurier (Léonard Vallon, 1734). — Rente de 33 s.

léguée à la fabrique par Jean Corbin, prêtre, sur un

tiercier de vignes, nommé la Boulonne, au clos de l'Orme-

Germain (Mathurin Cousin, 1338; Lefebvre, 1780). —
Rente de 4 I. sur la maison de la Corne-de-Cerf, au

Haut-Bourg (Demasne, 1464), léguée à la fabrique (1468),

confirmée par le bailli de Saint-Jean-en-Grève (1472),

reconnue notamment par Jean Berthier et Pierre Roi-

gnard, tessiers (Galo, 1476), par Diane-Louise de Prunelay,

veuve de Gilles-François d'Oslrilles (Malescot, 1668), par

Louis Pothée, sieur de Montricliard (1678), par les

administrateurs de l'Hôpital des pauvres comme léga-

taires de M. de Longavoine, prêtre (J. Leruienicr, 1706),

transférée de ladite maison sur deux jardins au Haut-

Bourg, appartenant à l'Hôpital (J. Guenois, 1738), et re-

connue en dernier par lesdits administrateurs (Cl. Charles,

1776). — Rente de 3 I. créée par Jacques Belot, lieute-

nant criminel vétéran, à Barbe Labbé, sa servante, moyen-

nant 60 I. de principal payé par elle audit sieur, assignée

sur une maison et un jardin au Haul-Bourg (V. Lefebvre,

1660), ladite rente cédée à la fabrique (1660), reconnue

par Guillaume Belot, sieur du Clos (Guill. Malescot, 1669)

et autres (1734, 1744). — Rente de 6 1. sur un jardin

avec petite maison au Haut-Bourg, donnée à titre de

fondation par Jean Mahy, contrôleur du grenier à sel, à

Madeleine Galard, sa femme (Malescot, 1676), reconnue no-

tamment par J.-B. Chevalier, avocat général en la Chambre

des Conifites de Blois (Fr. Amauiy, 1741). — Rente de 23 1.

— Reconnaissance de ladite rente par Louis Cousin, mar-

chand, qui a fait démolir ladite maison ainsi que la voi-

sine grevée d'une autre rente de 37 s. 6 d., pour

reconstruire un seul gros corps de bâtiment sur lequel
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sont aflfectées lesdites deux renies (Louis Lambert, 1727).

— Sentences du bailli de St-Jean-en-Grëve relatives à la

rente de 58 s. 5 d. tournois assignée sur une portion

de la seconde maison citée dans l'acte précédent (1303).

— Bail du quart de ladite portion moyennant 37 s. 6 d.

de rente (Gressin, 1318). — Legs de ladite rente de 37 s.

6 d., en même temps que d'une rente de 50 s. sur l'étang

de Cornasse et autres héritages à St-Dié (plus tard échan-

gée contre 5 I. sur 4 boisselées au Carreau, paroisse

St-Christophe de Suèvres) ; d'une rente de 20 s. et

2 poules, sur la maison des Trois-Piliers, à St-Dié (depuis

vendue par la fabrique) ; d'une rente de 20 s. sur une

maison à la Chaussée-St-Victor, rue Tubille, actuellement

payée par M. Gallais, lieutenant des eaux et forêts et

les frères Daudin, tonneliers à St-Denis ; la rente se mon-

tant à 7 1. 17 s. 6 d. (Huguet, loo7). — Reconnaissance

de la rente de 37 s. 6 d. (1661-1730). — Achat par la

marelle d'une rente de 15 s. sur une maison au bas bourg,

moyennant 15 1. payé par Etienne de Morvilliers, sur le

legs de 200 I. fait à ladite marelle par Jacques de Mor-

villiers (Gressin, 1515). — Bail emphytéotique de ladite

maison, dite de la Souche, grevée de ladite rente, par

Anne Briçennet veuve de Claude Robertct, seigneur

Daluys (s(c) et Bury (Jean Sublel, 1570).— Reconnaissances

diverses de ladite rente (1578-1769). — Transaction

portant de 3 1. à 3 I. 10 s. la rente due à la marelle sur

une maison et tannerie au bas bourg (Poiriei', 1535). —
Reconnaissances diverses de ladite rente (1586-1743).

— Remboursement de ladite rente et ])lacenient des de-

niers sur le clergé de France (1782). — Sentence de la

prévôté condamnant Simon Dallier à payer les arrérages

d'une rente de 30 s. sur une tannerie au bas bourg (1567).

— Reconnaissances diverses de ladite rente (1585-1761).

— Quittance du ccnsicr de Bourgmeyen pour les profits

de lois et rentes pour acquit d'une maison au bas bourg

dans le censif de Bourgmeyen (Jean Bérard, 1437). —
Bail perpétuel de ladite maison, sise rue St-Jean, moyen-

nant 50 s. de rente (J. Callo, 1477).— Sentence du bailli

de St-Jean-en-Grftve ordonnant paiement des arrérages

d'une rente de 20 s. sur ladite maison vendue par Raiumnd

Philippeaux, grenetier au grenier à sel (1492). — Recon-

naissances de ladite rente par Pierre Robillari, prêtre, et

divers autres (1568-1769). — Opposition par la marelle

à la saisie de ladite maison et demande de garantie de

ladite rente(1701) . — Autres reconnaissances, la dernière

par J.-B.-Jos. Marchand, ci-devant greffier en chef de la

Chambre des Comptes de Blois (1708-1782). — Rente de

20 s. sur une mai.son et jardin au bas bourg (1537-1758).

— Échange par la marelle de 25 s. de rente sur une

maison au bas bourg pour 25 s. sur une maison à Suèvres
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(1616). — Annulation dudit échange (1620). — Recon-

naissances diverses (1654-1760). — Reconnaissances

diverses d'une rente de 35 s. sur la maison occupée en

1780 par Jean Battelier (1527-1769). — Portions du legs

d'une rente de 7 s. 6 d. sur une maison au bas bourg,

occupée en 1780 par Urbain Roublin (1520) — Bail de

ladite maison moyennant 3 1. de rente (1538). — Don

à la marelle de moitié de ladite rente de 3 I. (1538J.
—

Legs de l'autre moitié devant Martin Chauvel, curé (1542).

— Reconnaissance de la rente totale de 3 I. 7 s. 6 d.

(1567); cette rente affectée sur la première portion de la

maison formant le coin de la ruelle du Canon. — Bail

pour 10 ans de la seconde portion de ladite maison

moyennant4 1. de rente (1575-1611). — Reconnaissances

diverses (1533-1020).— Bail perpétuel des deux portions,

tombées en ruines et converties en masure, moyennant

2 1. de rente (1642). — Reconnaissances de la rente de

la maison du Canon (1666-1769). — Rente de 4 1. sur

une maison au bas bourg (1519-1782). — Rente de 45 s.

sur une maison au bas bourg, entre la Petite-Epée et

Luxembourg, à l'enseigne de l'Ange, occupée en 1780

par le s'" Villette (1536-1763). — Rente de 25 s. sur une

pièce de terre contenant 3 arpents avec maison et tuilerie

entre le bas bourg et la dernière tuilerie (1637-1758).

— Bail par les procureurs de la Confrérie St-Michel

de 5 quartiers de terre à la Croix-Bouton, paroisse

St-Solenne, moyennant 4 1. 10 s. de ferme pendant 19 ans

(1607).— Consentement de la Confrérie à une résiliation

« au moyen de ce qu'on avait pris et prenait encore une

grande quantité de terre iludit héritage pour faire la levée

le long de la Loire (1611). »— Bail perpétuel par la marelle

de 3 desdits 5 quartiers, « pleins de trous et de conca-

vités où de tout temps il avait été pris de la terre pour

faire de la tuille », pour être annexés à la première tui-

lerie appartenant à MTrançois Lafoy, procureur, moyen-

nant 3 I. de rente (1668). — Reconnaissances diverses

(1676-1741). — Reconnaissance d'une rente de 7 1. 10 s.

assignée sui" une maison au bas bourg où pendait pour

enseigne l'Aventure, joignant d'amont l'auberge du

Mouton-Vert ou du Pauvre-Laboureur, en faveur de

Léonnart Viart, veuve de Pierre de Tergast (1603); —
Mention, à l'article 74 du règlement concernant les fon-

dations de l'église Sl-Solenne, par le grand vicaire

du diocèse de Chartres, de la donation i la fabrique

par ladite dame de Tergast, de ladite rente et d'une autre

de 25 1. à pi'endrc sur les tailles de l'élection de Blois

(cette dei'nière a été supprimée comme K'S autres de cette

nature) (1666). — Bail de la maison par les niarguilliers

de St-Solenne, le syndic de la conimunaiitédes chapelains

de St-Sauveur, François Butol, prieur de St-Ètiennc de
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Be.iu^'oncy, tous créanciers hypothécaires; le bail passé

pour 6 ans moyennant 27 1. (1636;. —Transaction par

iesdits créanciers hypothécaires, y compris Louis Phe-

lypeaux, secrétaire d'Etat, avec Ch irics Clément, char-

pentier, lequel, la maison menaçant ruine, la prend à bail

pour 69 ans et s'engagL^ à la remettre en état et à payer

les rentes foncières (1667) ;
— bail <à Claude Clément

de la portion indivise de ladite maison apparte-

nant à la marelle, moyennant 14 I. de rente foncière

(1725; ; et reconnaissances (1729-1769). — Rente de 3 1.

sur une maison au bas baurg, possédée en 1780 par

Eustache Jacquet (1663-1781). — Bail perpétuel par la

marelle, de 2 boisselées en fossé et ruine an bas de la

levée proche la Bonde, moyennant une rente de 30 s.

(1668) ;
— reconnaissances (1678-1729) ;

— transfert

dudit bail faute de ptiiemi'nt d'arréra^;es (1737) — ; dei-

nière reconnaissance (1743). — La marelle cède 10 s. de

rente sur un quartier de vigne à Onzain contre une rente

de 10 s. sur une maison au bas bourg (réduiti; en grotte,

dont jouit en 1780 le sieur Bourdonneau, commission-

naire) (1313) ;
— reconnaissances (13171609) ;

— bail

de 18 ans moyennant 30 s. de loyer annuel (J634) ;
—

bail perpétuel moyennant 4 1. de lente et reconnaissance

(1693-1783). — Rente provenant du lestamentde M' André

Gnibert, prêtre recteur des écoles de Clois, qui a légué

à la fabrique (1300), outre la maison du Paradis (v. p. li.),

diverses pièces d'héritage, jardin, maison et vignes, sises

au Haut-Bourg, près l'Orme-Germaux et le Remenier, à

Montigny et à Sl-Victor, et acquises d'André Regniur

à Jacques Benoît, de la paroisse St-Nicolas (Callo, 1441);

Laurent (juinaquefairc et consorts il471) ; André

Hnb.irt de St-Victor (1473) ; Jean Boulot, médecin (Callo,

1483); Jolly, couvreur (R. Vie, 1492); avec les baux

emphytéotiques, ladite maison sur la rui' qui descend du

puits au Remenier et sur les vignes de Montigny, à Michel

Rondeleux, boulanger (1300) ; Eutrope Rondeleux, bou-

langer (1329) ; Le Prince, tourneur (Toutan. 1738) ; ladite

rente remboursée moyennant 600 I. à M. Pointeau, mar-

guillicr (1790). — Rente de 24 1. sui' une maison et

pressoir au Haut-Bourg, avec vigne, paroisse St-Victor,

donnée par Simon Boucheron, marchand (G. Haloppe,

1334) : d'abord de 10 livres reconnuiî on prononcée

notamment contre Lasseron, notaire (1603), portée par

bail de la maison à 18 1. (Bernard, 16271, puis à 24 I.

(Lefebvre, 1636] ; dernier titre de 1776. — Rente de

11 1. sur une maison à Montigny (Malescot, 1668;, louée

à Pierre Marchand, greffier au Présidial (Lermenier,

1711), reconnue par Claude Marchand, officier du roi

(Guenois, 1740) et par J.-B.-J. Marchand (Lefebvre,

1782). — Bas-Bourg-St-Jean : Rente de 2 I. 3 s. sur une

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.

maison sise dans la ruelle de Gourguin qui va du bas

boui'g au Remenier (1318-1383), reconnue par Arnoult

Duraans, drapier (1391) et divers autres (16oo-1769).

— Rente de 10 s. créée à titre de fondation (1330) recon-

nue notaiiiment par Etienne Brissac, sergent (1386) ;
par

Jacques Bihoreau, sieur du St-Amour. — Rente de 33 s.

(1347-1737). — Bail emphytéotique par la marelle à Jean

Bouquet, d'une maison avec jardin au bas bourg donnée

à ladite marelle, moitié par M« Jean Dolendon par testa-

ment du 20 février 1304 et l'antre moitié par Annette,

veuve de Michel Audonneau, par donation du 16 novem-

bre 1306; le loyer fixé à 7 I. (Guillaume Haloppe, 1311) ;

reconnaissance de ladite rente emphytéotique (Martin

Huguet, 1338; — Gastineau, 1633). — P. 320: Rentes

foncières en Vienne. — Legs d'une rente de 30 s. à pren-

dre sur 3 fr. 10 s. assignés sur une maison en Vienne

« vis-à-vis l'emplaceuientoù était lors le grand arrivoir >.

(1487) ;
— sentences et reconnaissances (1317-1766). —

Echange par lequel Pierre Estarge, marchand, cède à

Raymond de Caufape une rente de 3 I. sur la maison des

Trois-Pucelles, rue de la Chesne (Ja. Richard, 1314) ;
—

tesiament dudit de Caufape léguant à la marelle ladite

rente (1323) ;
— saisie et vente de portion de ladite mai-

son et procédures entre les créanciers (1333-1376) ;
—

reconnaissances (1386-1737). — Bail perpétuel de 2 bois-

selées de friches, autrefois en jardin, derrière les maisons

de la rue Croix-Boissée, moyennant 2 1. de rente (Pa-

thault, 1363) ;
— reconnaissances diverses de ladite rente

sur ladite friche transformée en jardin puis en maison

(1377-1761).— Appointeraent au bailliage au profit de la

marelle, ordonnant de déguerpir d'une maison rue de la

Chesne, à l'entrée du Pont-Neuf (1622) : — bail de ladite

maison moyennant 14 I. de rente (1623); —reconnaissan-

ces (1643-1733).— Bail perpétuel par Pierre Garendeau à

Louis Bédouin et Jean Rousseau, d'un jardin à la Gom-

bauldière, moyennant 3 1. de rente (Callo, 1490) ;
— testa-

ment de feu Beitault Mamis, léguant ladite rente ainsi que

81. sui" une maison près du puits de laFoulerie, et4 1. sur

une maison au bas bourg, et20s. sur une maison rue Croix-

Boissée (Martinenu, 1337); — reconnaissances (1338-

1783).— Dun à la marelle de 21. de rente sur une maison

au caroir et rue vis-à-vis la Truie qui file [Prégent Gilles,

1494) ;
— reconnaissances (1341-1769). — Rente de 31.

sur une maison rue de la Chesne, dont la dernière

reconnaissance est de Nicolas Mestivier, cavalier de

Maréchaussée (1733); «cette maison a été démolie pour

former l'emplacement de la route neuve qui conduit du

Pont-Neuf à St-Gervais, et la rente a été remboursée à

la fabrique par le Roi ». — Extrait du legs de 4 1., dont

30 s. au prieur de St-Solenne et 30 s. à la fabrique, assFgnée

9
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sur une maison en Vienne, proche la bouchei'ie (1412);

— quittance de 2 écus d'or pour ramortisscment dudit

legs, par Anne de Verneuil, dame censitaire de Vienne

(Bertlielin de Bonpuiz, )4o7) ;
— reconnaissances (lo3o-

1733). — TeslamentdeJean de Gyen léguant à la marelle

une rente de 3 1. stir deux maisons rtie Croix-Boiss^e

(1-482) ;
— reconnaissances (lo8o-1770). — Reconnais-

sances d'nne rente de 3 I. sur une maison rue de la

Chaîne (J. Tassin, lo92-159o) ;
— vente de ladite rente

à Nicolas Guérin, maître des comptes, Michel Tahuron,

élu de Vendôme, et consorts (1603); — cession de ladite

rente par les héritiers Guérin à la marelle, en échange de

pareille rente de 3 I. sur les biens de Marie Allard, sa

femme (sans date); — reconnaissances (1613-1743);

— Il la maison cy-dessus ayant été démolie, on a fait

dans l'emplacement d'icelle l'entrée de la route nouvelle

qui conduit du Pont-Neuf à Saint-Gervais. Le Roi paie

actuellement cette rente par les mains de M. Cendrier,

entrepreneur des Ponts et Chaussées » ;
— « remboursée

et les deniers restés en caisse pour placer sur le Clergé

lorsqu'il y aura des fonds à suffire » (1783). — Recon-

naissance envers Jeanne Bondet par Denis Jouannet, ca-

nonier ordinaire du roi, et consorts, d'une rente emphy-

téotique de 7 I. sur une maison rue de la Chaîne (Jean

Guillonnet, 1587); — legs de ladite rente par Jeanne

Bondet, veuve de Basmaisons, et reconnaissances (lo93-

1742); — remboursement et placement sur le Clergé

(1782). — Rente de 15 I. sur deux corps de logis rue de

la Chaîne (appartenant en 1780 au sieur Dufay, ladite

rente provenant du testament de Jeannu Bondet, veuve de

Basmaisons, et les maisons dépendant de la chapelle

Saint-Sébastien au chapitre Saint-Sauveur et laissées par

bail perpétuel à Jean Bondet, grand-père de la légataire)

(1482-1696) ;
— remboursement de la lente (1791). —

Renie de 6 1. sur une maison rue de la Chaîne, dépendant

du môme legs Jeanne Bondet (1613-1741). — Bail perpé-

tuel de la maison de Salemande et de l'avant-dernière

maison, par Simon Bondet, marchand, tant en son nom

que pour Michel Bondet, évoque et duc de Langres, pair

de France, moyennant 30 I. de rente (1511) ;
— recon-

naissances (1587, 1671) ; — saisie (sans date) ; — et re-

connaissances (1642-1761). — Rente d'un écu un tiers

(41.) sur une maison et jardin rue Croix-Boissée, joignant

à la maison du Barillet, due i Olivier Chevalier, gouver-

neur des pages de la reine (1583) ; — transport à la Fa-

brique (1628) ; — procédures et reconnaissances (1628-

1764). — P. 375 : Rentes foncièi'os sur des maisons ;m

Foix: — Don d'une rente de 41. sur une maison et jardin

au Foix, rue de Richebourg (propriétaire en 1780,

M. Boesnier), à charge de services religieux (1545) ;
—
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adjudication par le bailli de Saint-Laniner du bail de la-

dite maison, moyennant 4 1. 5 s. (1571) ;
— diverses dé-

clarations de ladite rente, notamment par Jacques Des-

marres, sieur des Roberdières (1577-1594) ;
— autres

déclarations, notamment par Henry de la Taverne, fruitier

delà reine (1599-1614); — baux de ladite maison, appar-

tenant moitié à la marelle, pour 10 1. de loyer total (1634-

1663); — reconnaissances de ladite rente de 5 1. après

adjudication par décret de ladite maison par Jacques

Habert le jeune, l'adjudicataire
;

par Pierre Boesnier,

procureur du Roi au grenier à sel (1684-1763). — P. 380 :

Renies foncières au Bourg-Neuf et aux Hautes et Basses-

Granges : — Cession à la fabrique d'une rente de 6 1.

(,dont 4 1. sur une maison rue des Papegaults, proche

Clouzeaux, augmentées à 9 et faisant partie de la grande

rente de 130 1. due par l'évôché, et 2 1. sur une maison en

Bourg-Neuf possédée en 1780 par Flamand, marchand de

bois), ladite renie acquise par les enfants Blanchet au

prix de 240 1. léguées à leur père en 1546 par son frère

Denis Blanchet, chancelier et chanoine de Langres, ladite

rente par moitié à la fabrique et moitié à l'église Saint-

Jacques (1551) ;
— reconnaissances de la rente de 2 livres,

notamment par Jean Ignart, archer (1556-1654) ;
— autres

leconnaissances de la même rente sur ladite maison où

pendait alors pour enseigne l'image Saint-Michel (1654);

— autres reconnaissances (1702-1722). — Reconnais-

sance d'une rente de 4 I. sur une maison en Bour;;-Neuf,

paroisse Saint-Nicolas, en 1780, dans l'enclos du couvent

des Ursulines(1496); — l'econnaissances diverses (1498-

1612), — plusieurs l'econnaissances des Ursulines(1672-

1776);— fondation de services religieux moyennant don

d'une rente foncière sur une maison avec jardin rue du

Grain-d'Or (1676) ;
— reconnaissances de ladite rente

par Jean Bourgeon, grainmaiiien (1702) ;
— par Jean-

Jacques-André Sclleioy, iiiarcliand de soie (1736) ;
— et

Chollct, bourgeois (1770) ;
— reniboursemeiit et place-

ment sur le clergé de France (1782). — Reconnaissances

d'une rente de 50 s., léguée en 1514 à la fabrique, sur

maison avec jardin, aux Basses-Granges, faisant le coin

de la rue des Armandincs, paroisse Saint-Honoré (1543-

1782). — Liasse relative à une rente de 30 s. sur une

maison et deux boissclées de terre aux Hautes-Granges,

léguée par Jean Geiiiiain, ladite rente prescrite depuis

1630 et ayant donné lieu à diverses procédures (1660-

1006). — P. 395 : Rentes foncières sur des héritages

assis es paroisses de campagne : — Reconnaissances d'une

rente de 25 1. sur la métairie de la Rorde-Rlanche, comme

appartenant au chapitre Saint-Nicolas de Maintenon il573-

1579) ;
— puis ii la seigneurie de Conr-sur-Loire, re-

connue par iiiessire Jean de Refuge (1613) ;
par Claude
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Gothereau, lieutenant de Cour-siu'-Loire, et fondé de

procuration de dame Marguerile-Renée de Rostaing, veuve

de niessirc Henry de Beaiunanoii- (1068) ;
pai' messiro

Jean-Jacques Cliari'on, marquis de Menars, seigneur de

la Borde-Blanche (1707) ;
par Jean-Baptiste Charron,

marquis de Menars (1729), par Ahel-François Poisson,

marquis de Marigny et de Menars (1769). — Vente à la

fabrique de moitié d'une closerie de vignes blanches à

Pezay, paroisse de Mont, moyennanl 100 écus d'or soleil

valant 4o s. pièce, ladite somme léguée à la fabrique par

François David (io40J ;
— bail perpétuel de ladite moitié

de closerie à l'ancien propriélaire moyennant 12 1. de

rente hypothéquées sur la totalité de la closerie (io41)
;

— reconnaissances et procédures diverses (1377-1769).

— Conslilution au profit de la fabrique d'une rente de

4 1. 10 s. sur 2 arpentsde pré au lieu des Souches-de-l'Ile,

paroisse de Chailles (1377); — reconnaissances diverses,

notamment par messire Jacques-Louis Courtin, seigneur

de Glénor, tuteur de ses enfants mineurs de lui et feu

Suzanne de Lorme (lo92-172o) ;
— reconnaissance de

ladite rente sur trois arpents de terre en une pièce

nommée le Grand-Bois ou la Fosse-Buray, par Ch.-Ant.-

Paul Manjot et dame Marie-Louise Courtin (1749). —
Fondation de services religieux moyennant le don d'une

rente de 10 1. sur la métairie des Défaits, paroisse de

Selonimes (1499); — reconnaissance de ladite rente sur

les Défaits, la Pigeonnière et la Vallée, par Gilles Nateau,

écuyer, acquéreur sur vente judiciaire (1641) ;
— autres

reconnaissances par Urbain Dargy (1669), dame Jeanne-

Claire Jabre de Gourtanvaux, femme de J.-B. Bégon,

receveur des tailles à Vendôme (1704); J.-B. Bégon,

ancien receveur général des finances de Montauban (1776).

— Cession pour cause de retrait lignager de moitié de

40 s. de rente annuelle et perpétuelle sur une closerie à

la Chaussée, grande rue, paroisse Saint-Victor (lo07) ;
—

reconnaissances diverses de ladite rente (1326-1769). —
Reconnaissance d'une rente de 20 s. sur 3 quartiers de

vigne en deux pièces, l'une au Clos-Savetier, paroisse

Saint-Denis, l'autre au Clos-Bourdeau, paroisse de Cour-

sur-Loire (1327-1742). — Bail à rente perpétuelle de deux

arpents de terre pour le clos de Villelouin, paroisse Saint-

Denis, sur le chemin de la Chaussée (1487) ;
— recon-

naissance, en faveur de la fabrique, de ladite rente par

Jean Pheiypeaux, bourgeois de Blois (1340) ;
— sentence

de la prévôté contre ledit sieur Pheiypeaux, le condamnant

à abandonner ladite pièce de terre faute de paiement de

4 années d'arrérages (1347) ;
— reconnaissance de ladite

rente par Radegonde Garrault, veuve de Louis Pheiypeaux,

conseiller au présidial de Blois (1386) ;
— autres reconnais-

sances (1646-1738). — Reconnaissances en faveur de la fa-

brique d'une rente de 23 s. sur demi-arpent de vignes

blanches, aux Brosses, paroisse de Mont, par Pierre Belin,

boucher (1373); par Robert Guibert,grenelier à Blois(138o);

par Piei're Raimonneau, avocat, et Etienne Simon, chef

d'échansonneriedela reine (1626), au nom de Claude Rai-

monneau, veuve René Garnier, serdeau de la reine (1689) ;

par Claude Rangeard, marchand, et Joseph Coulange Lou-

cheron, commissionnaire (1739). — Ventede4 boisselées

de terre aux Carreaux, paroisse St-Christophe de Suèvres,

pour 5 1. de rente remboursable à volonté moyennant

100 I. de principal (1729); — échange de ladite rente

au profit de la marelle contre une rente non rembour-

sable de 30 s. (1743). — Reconnaissance entre tiers d'une

rente do 22 s. 6 d. sur 3 arpents d'héritages, près le Pont-

Ghatré, paroisse Sl-Saturnin (1497) ;
— autres, notamment

par Jacques Pheiypeaux, avocat au Parlement de Paris,

envers Anne Gaillard, veuve de Jean Bondet, secrétaire du

roi (1346)
;
par d"'' Léonard Viart, veuve PierredcTergnat,

envers Jeanne Bondet, veuve Joseph de Basmaisons

(1602); — legs et codicille deladite Jeanne Bondet, donnant

à la fabrique diverses rentes dont la présente et une de

15 s. sur une maison et vigne aux Bournas, paroisse

St-Nicolas, plus divers ornements d'églises, étoffes et

objets mobiliers (1608-1610) ;
— commission aux mar-

guilliers par l'exécutrice testamentaire de veiller aux

charges dudit testament (1613) ;
— vente de ladite pièce

de terre au clos Savary, grevée de ladite rente (1669) ;
—

reconnaissances diverses (1688-1737) ;
— rembourse-

ment (1783). — Fondation d'un salut le jour de St-So-

lenne (13 janvier), par Pierre Chevalier, ancien procureur

au présidial, moyennant abandon d'une rente de 3 1. sur

la closerie de la Garde, paroisse de Mont (1630); —
reconnaissances par M<^ Jean Simart, prêtre-chantre en

dignité, curateur des enfants de feu René Serrault et de

feu Marie Simart, sa femme (1710); par M° Serrault, maî-

tre des Comptes à Blois (1741); par Guérin du Cormier,

négociant (1783). — Legs à la fabrique d'une rente de

3 I. 5 s. sur celle de 4 I. 15 s. assignée sur une maison à

Onzain, avec augmentation de 3 s. par les héritiers

(1684) ;
— assignation de ladite rente, à la suite de la

ruine de la maison, sur 2 arpents de vigne au Vau-Cor-

nille (1633); — reconnaissances (1693-1783;. — Legs à

la fabrique par Françoise Longuet, veuve de Jacques

François, sieur de la Chesnaye, de 4 1. de rente sur la

closerie de l'Archerie, paroisse de Cellettes, à titre de

fondations pieuses (1633) ;
— reconnaissances par Pierre

Péan, sieur de Livaudièrc (1636); par Françoise Simon

-

neau, sa veuve (1684) ;
par Martin de Beauchesne,

lieutenant au régiment Royal-Infanterie, émancipé sous

l'autorité de M. de Chastulé, son curateur (1724) ;
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par Martin de Beauchesne de Villefrisson (1729) ;
par

Marie-Catherine Pissonnet de Bellefonds, veuve de

messire Fiorimond Hurauit, sieur de la Gendronnière

(1736); par messire François-Florimond de la Montagne

et ses soeurs, héritiers de Catherine Hurauit leur mère,

femme Léonard de la Montagne (1776). — Legs à la

fabrique, à titre de fondation pieuse, de 3 1. de rente

sur des biens à Chouzy (1684) ;
— reconnaissances di-

verses (1684-1762). — Bail à rente sous faculté de rachat

perpétuel par Jean Benoist, marchand, et Fiorimond

Segrélin, greffier, de la maison dite des Benoist, à Mer,

moyennant 22 I. 10 s. de rente rachetable 4S0 1. (1666);

— reconnaissances de moitié de ladite renie (1693,1700);

— legs de ladite moitié à la fabrique à titre de fondations

(1712); — reconnaissances (172o-17o8). — Bail de 9 ans

par la fabrique, moyennant 50 s. de ferme annuelle, de

deux pièces de vigne, de demi-quartier chacune, aux Da-

niers et à la Grange-Rouge (1697); — bail perpétuel des

dites vignes moyennant 4 1. de renie perpétuelle (1740);

— P. 4ol : Terres et vignes situées au haut et bas bourg

St-Jean, données à ferme : — Jardin, maison et galerie,

au Haut-Bourg, appartenant anciennement à la Confrérie

St-Michel en l'église St-Solenne puis à la fabrique
;

celle-ci ayant été dépossédée du jardin haut par sentence

du Présidial (1699) et ayant vendu le jardin bas à l'évêché

pour solder les frais du procès (1701).— Bail d'un arpent

de vigne, au Clos de Montigny, à Geor-es Piou, suisse

ordinaire de la garde de S. A. R., pour 9 ans, moyennant

141.10 s. (1646); — autres baux, notamment à Louis

Chiquet, archer, moyennant 15 1. (1635, 1677);— autres

baux (1686-1761). — Bail par la Confrérie St-Michel,

d'un arpent de terre au Haut de Montigny, moyennant

8 s. de rente (1392); — reconnaissance d'une rente de

12 1. (1613); — bail d'une pièce de vigne au clos de la

Galichonnière, moyennant 8 1. S s. (1622); — baux des-

dites pièces de vigne, à la Galichonnière et à l'Orme-

Germain, par la marelle (1633-1768). — Vente entre tiers

d'un quartier de vigne au clos de Montigny (1502); —
cession à Guillaume Louât, vicaire de St-Solenne (1507);

— legs de ladite vigne à la fabrique par Guillaume Louât,

curé de Condrieu, avec 3 1. pour acquitter le droit d'amor-

tissement (1324) ; — bail de 99 ans à Joachim Plessis,

sonneur de la paroisse, moyennant 21. de rente, sa vie

durant, et 50 s. après son décès (1324); — reconnais-

sances de ladite rente (1379, 1593) ;
— baux divers (1663-

1768). — Bail de 99 ans par la fabrique à Jean Chollet,

prêtre, d'un quartier de vigne à Montigny, clos de l'Orme-

Germain, moyennant une rente de 16 s. 31.(1526); —
bail de 99 ans à Pierre Chatin, tanneur, d'un autre

quartier de la même vigne moyennant une renie de 15 s.
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(1537); — reconnaissances desdites rentes (1377,1613);

— bail de 39 ans (1627); — échange contre 3 boisselées

ll2 au même lieu (1628);— autres baux (1709-1769).—

Baux pour 29 ans, de 2 boisselées de vigne près Clou-

zeaux (1739. 1769).— Bail pei'iiéluel de deux demi-quar-

tiers de vigne au Haut-Bourg (1741);— bail de29 ans après

résiliation du précédent (1738).— P. 475: Terres et vi-

gnes en campagne données à ferme : — Achats de divers

biens assis aux pendants de Montigny et au clos de la

Chahotière (1498-1303); — achat par Michel de Butout,

secrétaire du roi, de 4 ornes de vigne aux pendants de

Moniigny (1518); de trois quartiers de vigne au clos de

la Chahotière, paroisse de St-Vjctor (1518) ; de 4 ornes au

même lieu (1521); — bail de 80 ans desdites pièces don-

nées à la fabrique par le s' de Bulout et sa femme (1340) ;

— reconnaissances et déclarations d'hypothèque; baux

divers (1567-1758). — Bail pour 99 ans d'un quartier de

terre à Villiers, paroisse St-Honoré, au verger Jousse,

au-dessous de Villcjouin, moyennant une rente de 7 s.

(1534-1602) ;
- autres baux (1625-1758). - Bail à vie,

par la Confrérie St-Michel, de vignes au clos des Grèves

et au clos Imberl, paroisse St-Denis (1393) ;
— autres

baux et hypothèques au profit de ladite Confrérie (1444-

1608);autresbauxparlafabrique(164i-1765).— P. 493:

Terres non logées de la métairie des Merleltes, sises

paroisse de Champigny. — Bail des terres par Guillaunie

Chauvel, sieur de Fins, moyennant 1031. de ferme (1684);

— Madeleine Daguier, veuve de m''' Raymond Riollé,

seigneur de Villepassier, héiitière de sa sœur Anne Da-

guier, veuve dudit sieur Chauvel, lègue lesdites terres à

la fabrique St-Solenne, ainsi que divers ornemenls

(1687) ;
— bail desdites terres moyennant 72 1. 10 s. ;

—
saisie des meubles du s' Adam, marguillier, à défaut du

paiement par la fabrique de 1807 I. 9 d., somme à laquelle

s'élèvent les droits d'amortissement de ses biens (1691) ;

— codicille par lequel ladite dame de Villepassier lègue

à la fabrique 300 1. une fois payées « pour la dédom-

mager de l'indemnité d'une chapelle et ([u'oa ne puisse

faire aucune réduction. ^ (1692); — requête aux lins de

toucher ladite somme en vue de payer les droits d'amor-

tissement (1692); — soumission par la fabrique de rap-

porter ladite souiine si la justice en ordonne ainsi (1692);

— baux desdites terres (1702-1780). — P. 502: Prés

afTei'Miés : — Baux d'un arpent de pré sous le pont St-Mi-

chel, dans lequel pré on passe actuellement depuis la

rupture de ce poni, et de deux autres arpents en la prairie

de Vienne abutant à la levée du Pré-Carré (légués par la

dame de Villepassier) (1695-1772) ;
— Jeanne de Ville-

brème, veuve m'^ André de Donnas, lègue à la fabrique, à

charge de fondation pieuse, 5 quai tiers de pré au-dessous



et contre le pont St-Michel (1438); — bail iludit pré et

li'iin aiiire arpent à Villebouin, paroisse Si-Denis, à

Pierrette Gotlereau, veuve Guillaume Plielypeaux (iS27) -,

à Raymond Plielypeaux, grcnctier, cl élu en l'éleciion de

Blois (l">i3); à Radegondc Garraull, veuve Louis Pliely-

peaux, conseiller au Présidial (I086), et à divers (1642-

J779). — Legs à la fabrique d'une renie empliyléoiique

de 35 s. sur o quartiers de pré en la prairie St-Gervais,

au-dessus des ponls St-Michcl (1493); — bail ciiipbyléo-

lique par la fabriiiue (1316) à Alexandre de ColTy, pro-

cureur (1329), et divers (1583-1778). — «Adjudication

par les coiiimissaires du Roi, subdélégués pour le fait de

la vente et aliénation du revenu temporel des bénéfices

du diocèse de Chartres, sujets et contribuables à ladite

aliénation, de 4 arpenls de prés dépendants du prieuré

de St-Jean-en-Grève-lez-Blois, saisis, faute de paiement de

la somme de 300 1. dont ledit prieuré a été taxé pour sa

cotte part, de celle de cent mille livres, à laquelle le

clergé de France a été taxé », desdils deux arpents de

Longboyau, paroisse de Ghailles, vendus à Jacques

Rousseau, seigneur du Périou, et Pierre Sloran, seigneur

de Maupas, moyennant 300 1. (1373); — Mcohis Morin,

seigneur de la Basuie, vend à Jeanne AUego, veuve dudit

s' Rousseau, 2 arpents de pré indivis avec les précédents,

pour 166 écus deux tiers évalués à 300 I. (1396); —
déclaration annuelle pour lesdits prés enclavés au censif

du comté de Blois (1623); — cession à Marie Viart,

veuve Jacques Martin, s' de Villiers, moyennant 6000 1.,

desdils prés et du capital de diverses rentes consiiluées

(1646); — tcstamenl de Marie Viart, épouse de messire

Jean de la Saussaye, ancien Président de la Chambre des

Comptes, laissant à l'église St-Solenne 300 1. à convertir

en ornements et les 4 arpents de pré ci-dessus à charge de

fondation jiieuse (1683-1688); — baux desdils prés

(1693-1799J. — Bail par François Croulé, chapelain de

St-Sauveur, d'un quartier de pré en deux pièces en la

prairie St-Viclor (1631);— don, par ledit, dudit pré à la

fabrique, à charge de fondation d'un salut (1634) ;
—

baux et procédures (1637-1780). — Concession « par la

marelle, à messire Jacques Charon, seigneur de Nozieux,

d'une chapelle en ladite église du côté de la rue des

Papegauls (joignant la sacristie de la cathédrale) »,

moyennant 700 1. versées par ledit seigneur pour la con-

struction, à charge par ledit seigneur, ses successeurs ou

ayant-cause, de l'entretien de toutes réparations à toujours

(J6o7); — acquisition de 3 arpents de pré à Monteaux, par

Jacques Charon, seigneur de Nozieux (1661) ;
— fondation

d'une messe basse dans la Chapelle St-Jacques tous les

dimanches et fêtes, par m^" Jacques Charon, grand-bailli

et gouverneur de Blois, en faveur de laquelle il donne à la
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fabrique 3 arpenls de. pré on deux pièces au lieu du

Fiestie, paroisse de Monteaux, à la charge que le chape-

lain (qui sera présenté par le seigneur de Menars ou

Nozieux) aura 60 I. par an, le seigneur de Nozieux le

fournissant d'ornements au fur et à mesure des besoins
;

— inventaire d'ornements et quittances d'amortissement :

1° d'.\ntoine Coulel, seigneur en partie de Monteaux
;

2° d'Anne d'Aslry, dame de Monteaux, veuve de m'" Tho-

mas d'Ecoman, seigneur d'Hostry (1668); — déclarations

annuelles au sieur de Coustel, seigneur de Monleaux,

pour son censif et prévôté de Basse-Beauce (1679), à sa

veuve Marie Penteau (1693); — buux par la fabrique

(1679-1781). — Legs à la fabrique de 7 quartiers de pré

eu deux pièces au gué Toreau, paroisse Sl-Secondin

(1412) ;
— baux divers (1413-1489) ;

— sentence de la

prévôté en paiement d'arrérages contre Pierre Billart,

procureur au grand Conseil (1539); — autres baux

(1343-1781). — Partage d'hoiries, devant Jean Leroux,

conseiller au présidial, par lequel échoit à Catherine

Bourion la moitié de la maison appelée la Souclie, rue

Foulerie, et un arpent 8 boisselées de pré, au lieudil les

BriJlefert, paroisse St-Saturnin (1673) ;
— vente de ladite

portion d'héritage ',1692); — vente au sieur Lambot

« de laditte pièce de pré faite en longère, ayant la figure

d'une doloire à manche droit », entre les Ponts-Châtrés

et ceux Si-Michel, « limités par 7 bornes de pierre dure

non taillées qui se sont trouvées plantées à tous les coins »,

moyennant 800 1. (1732) ;
— échange entre la fabrique

et le s' René Lambot, contrôleur des guerres, dudit pré

contre une petite maison, grande rue du bas bourgSt-Jean,

du côté du coteau, avec jardin et dépendances, autrefois

du domaine de la Confrérie St-Michel, et deux rentes,

l'une de 40 s. sur une maison où était une tannerie au

bas bourg, et l'autre de 30 s. sur une maison" rue Fou-

lerie (1744) ;
— baux par la fabrique (1738-1779). —

P. 333 : office de juré-crieur en la ville de Blois. — Quit-

tance de finance délivrée par M. Berlin, receveur des

revenus casucls, de la somme de 500 1. pour la finance

de l'un des deux offices héréditaires de jurés-crieurs

rians la ville de Blois, créés par édit du mois de janvier

1690, la.iuelle somme a été payée par les fabriques de

St-Solcnne, Sl-Honoré, St-Martiu, St-Sauveur, St-Satur-

nin de Vienne et St-Nicolas, de ladite ville, en date du

3 mai 1696, signée Soubeyrart (1696) ;
— quittance de

30 I., des 2 s. pour livre de ladite finance (1696) ;
— quil-

tancede7l. 10s. pour frais d'expédition desdites quittances

(1697). — Bail à Bâillon, marchand-drapier, du droit de

tenture dans l'église et dépendances, pour les sépultures,

durée de 6 ans, moyennant 20 I. de ferme (1709). — Bail

à Mestivier le jeune, sonneur, du droit de tenture, durée
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6 ans, ferme 20 1. (1724] ;
— autre bail, Pierre Meslivier

père, sonneur, 9 ans, 20 i. (17o9) ;
— autres baux dudit

droit, même prix (1769) ;
— autre bail, 9 ans, 30 1.

(1783). — P. 5o6 : Titres de certaines fondations dont

les fonds ont été payés en argent, d'autres dont les rentes

foncières sont ou amorties ou prescrites, servant seule-

ment les uns et les autres pour l'argent des fondations.—

Testament de Françoise Desfrances, épouse de Jean-

François de la Saussaye, président de la Chambre des

Comptes de Blois, fondant divers services religieux,

moyennant un don de 700 1. à placer en un fonds inalié-

nable, en présence de ses héritiers (1683) ;
— acte de

patience des héritiers, qui paient, jusqu'à placement, 351.

de rente (1695) ; —la somme a été touchée en 1714, ainsi

que 3001. léguées par la mère du sieur de la Saussaye, et

ont servi à racheter une rente de SOOO 1. produisant

50 1. de rente, contractée envers les Carmélites de Blois.

— Rente de 3 1. sur une maison rue Foulerie, à Jacques

Habcrt l'aîné, entrepreneur des bâtiments du roi
;

« mais comme il a fait des augmentations à ladite église,

en récompense de ce bienfait, les paroissiens lui ont fait

remise à toujours de ladite rente » (1684).— Rente de

21 s. 3 d. due par le sieur Deflandres, de Paris, sur une

maison en appentis, sise sur l'emplacement de Tévêché,

ladite rente donnée à la fabrique par Gilles Pallejay,

prêtre, en 1321 ; à la suite d'un décret rendu sans oppo-

sition de la fabrique, ladite rente a été perdue (1671).—

Rente sur la maison du Bariller, en Vienne, prescrite

depuis de longues années (fin xviii' s.). — Cession à la

fabrique, par m" Jean de Rivaude, seigneur de Villcgom-

blain, héritier de feu m" Martin de Racine de Villegom-

blain, abbé du Petit-Citeaux, d'un contrat de rente au

principal de 800 1. produisant 30 i. de rente, due par

Marie Dupuy, dame de Vatan, ladite cession en acquitte-

ment d'un legs de pareille rente de oO 1. léguée

par le défunt à la fabrique (1627) ;
— sentence en

paiement d'arrérages contre la dame de Vatan (1632) ;

— remboursement (1644). — Rente de 6 1. sur le gre-

nier d'une maison rue Foulerie, léguée par Angélique

Moreau, veuve Jean Picault, procureur du roi au grenier

à sel, à charge de services religieux (1632);— ladite rente

a été remplacée par un don manuel qui a servi avec d'au-

tr'.s deniers au rachat d'une partie de la rente due à

l'Hôtcl-Dieu. — Testament de dame Marie Coulombeau,

femme d'Etienne Crochu, sieur des Dominières, léguant

30 1. de route raclietablc de 000 1. (1642) ;
— remboursée

depuis, a servi au remboursement de l'IIôtel-Dieu. —
Don de 300 I. affectées à la réparation de l'église (1637).

Don de 80 I. une fois payées (1666).— Don de 200 I. une

fois payées pour le linge de l'autel, par d'"' Luce de Vcr-
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naison (1673). — Rente de 20 s. léguée à la boîte des

Trépassés, sur une maison rue Vauvert (loo0-1332). —
Legs de 4 1. de rente sur une maison devant le grand

puits du Marché (1548-1358). — Legs par Catherine

Cornuau, veuve Pierre de la Braye, tanneur, d'une rente

de 3 I. 5 s. sur une maison sise sous le porche de Bourg-

neuf (1627). — Testament de Jacques Demolins et

Jeanne, sa femme, léguant à la fabrique une maison au

Change, plus une rente de 3 1. 10 s. sur une maison rue

Beauvoir (1497). — Testament d'Etienne Carré, léguant

à la fabrique 3 I. de rente au rachat de 66 1. sur le revenu

du lieu de la Boullais, paroisse de Fontaines (1684). —
Legs de 500 1. tant en ouvrages de serrurerie faits en

l'église qu'en argent, pour être employé au rétablissement

de l'église (1686). — Sentence du bailliage condamnant

la fabrique à faire dire le service fondé par le legs de

Jean Marin et Anne Grenasie, sa femme, de 3 1. de rente

sur une maison en Bonrgneuf, paroisse Sl-Honoré

(1524) ;
— ladite rente a élévendue.— Vente d'une maison

au haut bourg St-Jean, chargée de 5 s. de rente (1510) ;

— prescrite depuis 1361 . — Achat d'une chambre basse,

derrière les Cordeliers, faisant le coin de la rue qui

descend à la rue Beauvoir, donnée à la fabrique par

Michel Debutout (1310-1536). — Dons des héritiers de

Jacques de Morvilliers, archidiaci'e de Gassay, en l'église

de Lisieux, savoir: Jean de Morvilliers, son frère, Jean de

Morvilliers, aussi archidiacre de Lisieux, son neveu, Marie

Gaillard, veuve Etienne de Morvilliers, son frère, sur le

refus de la fabrique d'accepter le legs de 200 1. du défunt,

comme étant insuffisant pour augmenter la fondaticm
;

rente de 41. sur une maison rue du Puits-Châtel ; un

arpent de pré dit le pré Guéiin, à Chouzy, vendu à la

dame du Perriou, mais sous réserve de rachat perpétuel;

rente de demi-écu d'or sur une maison rue de la Chaîne,

rente de 13 s. sur une maison et jardin au bas bourg

St-Jean ; 14 1. en argent ; rente de 3 1. sur un arpent de

vigne à Montlivault (1517). — P. 580: Dîme de Saint-

Sùlenne. — Sentence du bailliage déclarant commune

aux abbés de Bourgmoyen et religieux de St-Laumer, la

senlenQO rendue au profit de la fabrique Sainl-Solenne

contre les chanoines de St-Sauveur, les religieux de

Bourgmoyen et l'abbé de Sl-Sauveur, les condamnant

tous à abandonner la dîme qu'ils ont dans ladite

pai'oisse {1678) ; — transaction avec Bourgmoyen con-

sentant à la possession de la dîme moyennant 73 1. une

fois payées et 33 I. de rente annuelle jusqu'à complet

remboursement des frais de réfection du chœur de

l'église (1691): — bail par la fabrique de la portion de

dîme abandonnée jiar St-Sauvour et St-Laumer, pour

9 ans, moyennant 83 1. de ferme (1694) ;
— sentence
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(lu présidial contlamnant la fabrique ;\ abamlonner cette

portion de dîme (1099). — P. o83 : » Don de diverses

parties de renies l'ait à l'abbaye de Bourgmojen pour

cause de fondaiion de certains services en l'église de ladite

abbaye, i>;ir Mérigon Paris, réversible à la marelle de

l't^glise St-Solenne dans le cas où Messieurs de Bourg-

moyen négligeraient d'acquitter celte fondation et notam-

ment aux jours indiqués par les Ici 1res dudit don. Duquel la-

dite marelle pourra un jour tirer avantage par la vigilance

de Messieurs les niarguilliers de ladite paroisse en obser-

vant si cette fondation s'ac(iuitte régulièrement. » —
Don par Mérigon Paris, marchand à Blois, de 10 1. de

rente assignées sur divers héritages : 4 arpents de pré en

la prairie de Candé ; 8 setiers de froment sur la métairie

du Guiinier, paroisse de Jussay ; le tiers d'une maison

rue Foulerie ; 2 arpents de vigne à Ghailles; un arpent

de vigne au clos de Carcelle, paroisse de Cour-Cheverny ;

à charge de s'assurer si les services fondés par le dona-

teur à Bourgmoyen s'exécutent, avec un droit d'assistance

de 10 s. à chacun des marguilliers à chaque service; la

fondation de Bouriimoyen montant à 106 1.12 s. 6 d. {lo21-

1328). — P. o87: Concessions de chapelles faiies à divers

paroissiens et de deux tombes ou caves. — Acceptation

du don teslamentaiie fait en 1688 par Suzanne Moreau,

veuve Jacques Pelloquin, de l,oOO livres, pour faire un

autel et balustre de fer à la chapelle Notre-Dame, avec

intervention de maître Ange Guerry, sieur Dizy, qui,

comme acquéreur de ladite chapelle, s'est chargé d'ac-

qiiilter la fondation, moyennant cession pai' la fabrique

d'une rente de 23 s. 4 d. à prendre sur celle de 3 1. 10 s-

assignée sur la maison duMouton-d'Or, rue de la Chaîne.

» Mais comme la concession de cette chapelle n'a pas eu

lieu à cause du changement fait dans ladite église à l'oc-

casion de l'érection d'icelle en cathédrale, et que l'empla-

cement de ladite chapelle sert actuellement de passage au

l'ond point, ladite rente ne se paye plus ». — Convention

entre la fabrique et M. Courtin, pi'ésident au Présidial,

au nom de M. Louis Picard, seigneur de Dampierre, et

dame Bonne Courlm, son épouse, par laquelle la fa-

brique s'oblige de faire construire une chapelle sur

l'enjplacenient ci-devant vendu au.\ sieur et dame de

Dampierre, du côté de la rue des Papegaulis, proche et

au-dessus de celle de la maison de Cheverny, moyennant

la somme de 1,200 1. (1637). — Concession perpétuelle

de la place d'une tombe du côté do l'aile gauche en

entrant, à Gilles Trémaiilt, sieur de Bellatour, et Margue-

rite .Aliphonce, son épouse, pour le prix de 30 1. (1638).

— Concession de la première chapelle du côté de l'aile

gauche et de la cave sous-jacente au sieur Samuel Tru-

chon, des Grandes-Maisons, pour lui, sa femme, ses

enfants et ceux qui en proviendront, moyennant 300 I., à

charge de faire carreler, entretenir carrelage, vitrage et cou-

verture.— P. 391 : Rente due à la Charité des pauvres de la

paroisse Saint-Solenne par la marelle d'icelle. — Com-

mandement à la lequête des dames de Charité de payer

724 1. 7 s. poui- arrérages d'une rente de 93 I. 4 s., sui-

vant sentence du bailliage (1702) ;
— signification de

l'arrêt fait à la requête desdites dames entre les mains de

l'évoque de ce qu'il pouvait devoir à la marelle ,1702). —
P. 393 : Vicariats au censif de l'abbaye de Bourgmoyen

réunie à l'évêché de Blois. — .\cte de vicariat passé par

la fabrique à Bourgmoyen, en raison de plusieurs mai-

sons enclavées dans les censifs de l'abbaye (1313). —
Titres de l'ancienne confrérie de Saint-Michel, ci-devant

érigée en l'église Saint-Solenne : rente de vicariat à

Bourgmoyen pour un jardin au Haut-Bourg, à la Galo-

chinière (1498) ;
— quittance de Georges Barreau, cen-

sier de l'abbaye, pour les profits échus par la mort du

vicaire (1498j ;
— autre quittance (,1327) ;

— « registre,

couvert en bois, de recette de la frairie des confrères de

Saint-Michel, commencé en l'année 1337 et fini en l'an-

née 1C03, sur lequel sont inscrits les noms des confrères

de ladite confrairie » ;
— inventaire avec étals de recettes,

de rentes, de biens, de 1313 à 1320 (1384); — sentence

condamnant à produire dans la huitaine à la fabrique

un état de revenus et un inventaire des titres de ladite

confrérie (1388J ;
— inventaire au bas duquel décharge

par les marguilliers à Mathurin Roberge, cy-dcvant pro-

ciireur de li confrérie, des titres, argenterie et ornements

d'icelle (1630) ;
— titres divers non inventoriés, procura-

lions, mainlevées pour francs fiefs et nouveaux acquêts

(1391-1579). — Bail de o quartiers de terre à Montigny

(1391) ; ~ don d'un liercier de terre à Monligny (1410) ;

— bail d'un arpent de terre au Haut-Montigny et d'une

pièce de terre à la Croix-Boulier (1420); — autres baux

dudit terrain à la Galochinière (1421-1444) ; — bail à

maître Guillaume Piedfort, secrétaire du duc d'Orléans

(1462j; — don à la confrairie d'un quartier de vigne à

la Galochinière (1466) ;
— baux divers (1466-1619). —

P. 603 : Comptes des recettes et dépenses, des revenus

et charges de la marelle Saint-Solenne, faits par mes-

sieurs les marguilliers d'icelle. — Neuf cahiers en

papier couverts en parchemin, le premier de MM. Marin,

Forget cl Jean Guesdon, commencé en l'année 1376jusques

et y compris 1387 (lacune, 1388 et- 1389); le s"" d'Esco-

bichon, de 1391 à 1394 (lacune 1393); M. Belon, 1396

(lacune, 1397 et 1398) ; le s"- Thirion, en 1399 et 1600.—
10 cahiers en papier couverts en parchemin: le s' Thi-

rion, de 1601 à 1607 ; le sieur Jacques Lamblin, de 1008

à 1612; le journal des quêtes, enterrements et autres
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revenus casuels, de 1603 à 1600 ; les comptes du

s"- Etienne Hérodot, de 1613 à 16lo; du s' Maiigiiin, de

1616 à 1620 ; du s"" Jean Leroux, de 1021 à 1623 (lacune,

de 1624 à 1628); de M. Liger-Crouslé, en 1629 et 1630
;

(lacune, 1631). — Huit cahiers des comptes : de M. Flo-

riiiiond Maucourt, do 1632 à 163o ; de MM. Guyot et

Buzoy, pour 1636 et 1637; de MM. Guerry et Moreau,

de 1638 à 1640; de M. Pierre Fouclier, de 1641 à 1643;

de MM. Druillon de la Morigonnerie ; Druillon de Mor-

villiers et Eustaclie Grousteau, de 1644 à 1648; de

MM. Boreau, s' du Touschet, et Jean Maliy, en 1649

et 1630; de MM. Marc et Mauguin, de 1631 à 1634; de

MM. Nicolas Guérin et Jacques Papin, en 1634 et 1633

(lacune, 1656 à 1661). — Vingt-neuf cahiers en papier,

partie desquels sont couverts en parchemin ; comptes de

Mme veuve Ayniart en 1662 et 1663 ; de M. François

Rogier, en 1662 et 1663 ; de M. La Foy, de 1664 à 1666
;

état au vrai de ce qui était alors dû, de la ferme des

bancs do l'é^ilisc en 1666; compte de messire Henry

Picault, en 1666 et 1667 ; de M. Gaslineau, de 1664 à

1668; de M. Blanchet, en 1668 et 1669; de M. Jean

Véronneau, en 1668 et 1669; de M. Leroux, en 1669 et

1670 ; de M. Jacques Leroy, en 1670 et 1671 ; de M. Pierre

Suzanne, en 1672 et 1673 ; de M. Louis Butel, en 1672

et 1673 : de M. Guillaume de Flandres, en 1674 et 1673;

de M. de Mahy, de 1674 à 1677; de M. Gu(5ret, en 1676

et 1677 (lacune, 1678 et 1679); des héritiers de M. Jean

Lefebvre, en 1680 ; de M. Chartier, de 1681 à 1686
;

de M. Fiacre Imbert, en 1684 et 1683 ; de M. Jean

Lefebvre, en 1686 et 1687 ; de M. Paul Huarl de Villan-

teuil, en 1686 et 1687; de M. Gilles-César Trémauli de

Belaiour, de 1688 à 1691 ; de M. Adam, en 1690 et 1691
;

de M. Guillaume Mahy, en 1692 et 1693; de M. Nicolas

Boutault, en 1692 et 1693 ; de Mme veuve Coulange Lou-

cheron, en 1694 ; de M. Philippe Bellanger, en 1693 et

1696 ; de M. Chartier, de 1697 à 1699 ; de M. Malescot,

en 1700 et 1701 (lacune, 1702 et 1T03). — Compte de

Pierre Mai'chand, en 1704 et 1705 ; de Martin Lefchvre,

en 1706 et 1707 ; de M. Tramblay, en 1708 et 1709 ; de

Mme veuve Démange, en 1710; de Françoise Leroy, de

1710 à 1714; de Jacques Buisson, en 1714 et 1713

(lacune, en 1716 et 1717) : do M. Pasquicr, en 1718 et

1719 ; de M. François Leroy, en 1720 et 1721
; de M. Jean

Ferrand, en 1722 et 1723; de M. François Petit, en 1724

el 1725 ; de M. Jacques Beaudoulx, en 1726 et 1727 ; de

M. Joseph Chartier, en 1728 et 1729; de M. Jacques

Leroy, en 1730 et 1731 ; de M. Fj'ançois Fariau, en 1732

et 1733 ; de M. Coulanges Loucheron, en 1734 et 1735 :

de M. Jacques Colineau, en 1736 et 1737 : de M. Genticn

Guérin, de 1738 à 1741
; de la veuve du .s' Jacques-Fran-

çois Leroy-Dutertre, pour partie, de 1741 et 1742;

de M. Claude Girault-Garenne, pour partie, de 1742 et 1743

(lacune, de 1744 à 1746); de M. Moreau-Bergevin, du

14 avril 1747 au l*-' juin 1730 ; de M. Le Rasle, comme
héritier de son père, pour parlie de 1730 ; de M. Pierre

Amaury, du 5 sept. 1750 au 13 janv. 1733
; de M. Laurent

Giraull-Roger, de 1753 à 1753; de M. Jean Poupard, en

1736 et 1757 ; de M. Claude Girault des Roches, en 1758

et 1759; de M. François Hahert, en 1760 et 1761; de

M. Isnac Boesnicr de Bardy, de 1762 à 1764 ; de la veuve

du sf Ferrand l'aîné, procureur, pour 1763 et partie de

1766; de M. Isaye Baignoulx père, en 1766 et 1767; de

M. François La Caille, en 1768 et 1769; de M. Olivier

Chiquet, en 1770 et 1771
; de M. Pierre-Louis Bourdon-

Borde, en 1772 et 1773; de M. François-Louis-Jacqnes

Cousin, en 1774 et 1773 ; de M. Cliarles-Jean-Malhias

Cendrier, en 1776 et 1777
; de M. François le Rasle, en

1778 et 1779. — P. 618: Un registre couvert en parche-

min, de rentes et dépense^ de la confrérie Je St-Sébastien,

érigée en l'église Sl-Solenne, commencé en 1384 et fini en

1607. — P. 619: Acquits des comptes rendus par mes-

sieurs les marguilliers : Devis de l'étaicinent lors à faire

pour étayer la charpente de la grande nef de l'église (1337).

— Marché avec Jean Cognau, maçon, des ouvrages de

maçonnerie à faire moyennant 3300 I. (sans date). — Ra-

chat par Denis Daudin d'un quartier de vignes, entre

Villebouin et Jarday, paroisse de Villerbon (1369). — Ac-

quits des comptes de M. Forget en 1378 ; des comptes

de 1381, 1382; de 1383 ou marché de la charpente lors

à faire de l'égliso, moyennant 690 écus d'or. — Extrait

des noms des liahitanls de la paroisse et autres particu-

liers qui ont donné à ladite église pour contribuer aux

réparations (1594). — Devis de la charpenle et marché

pour la reconstiuction de l'église, moyennant 423 écus

sol (1394). — Acquits des années 1394 et 1393. — Ac-

quits de 1603 avec le marché de la réfection de la tour,

moyennant 2,000 1. ; acquits de 1606, de 1608 à 1611, de

1613 à 1013, de 1620, de 1021 à 1623 ; acquits et procé-

dui'cs de 1623 à 1688 ; acquits du compte Garnier, en

1031
;
procédure contre la dame de Vatan ; acquits de

1032 à 1033, de 1636 à 1640, de 1639 à 1642
;
procé-

dures de 1641 à 1639; amortissement de la rente faite

par la fabrique à IVlme Chapelier, provenant des tierciers

de Mme de Beauregurd (1643) ;
procédures de 1046 à

1647
;
quittance des lods et ventes d'une maison au censil

de Bourgnioyen, prè-; la fontaine de la Foulerie ; acquits

de 1631 ;
— devis des ouvra^'cs à faire en maçonnerie

(1656 ;
— devis de divers autres ouvrages (1657) ;

—
procédures de 1671 à 1673 ; acquits du compte de M. de

Champigny, en 1662; de M. Aymard, en 1663, de 1664 à



1668; — marché d'entretien des vitres de l'église

(10(38) ;
— acquits de 1GG8 à 166!» ;

— procédures de

1663 et 1670 ;
— acquits du compte de M. de Sudon, en

1670 ;
— acquits de 1671, de 1672 ; — procédure contre

Blanctiet, couvreur (1072); — acquits de 1673, 1674,

l67o, 1676 ; — acquiis du compte de M. Guéret en 1676
;

— procédure contre inessire Juliien Soularl, curé du

Contres, en 1676; — acquits de 1676 et 1G77;— acquits du

compte de M. Avrain, 1678;— de H. Hardoiiin,en 1670;

— de M. le Febvre, en 1680; — de M. Grousteau, en

1683 ;
— des paiements faits aux ouvriers pour la réfec-

tion et parfait rétablissement des ouvrages de l'église

(1687) ;
— de M. Colineau, en 1688 et 1689 ;

— de

1690, 16!)1, 169'2 ;
- de M. de Roussy, en 1692 ;

—
de M. Mahy de la Bersillière, en 1692 et 1693; —de
M. Mahy de lîoismartins, en 1696 ;

— de 1697 et 1698 ;

— de M. Malescot, en 1700 et 1701 ;
— de M. de la

Mothe, en 1702 ;
— de M. Tasfii, en 1702 ;

— de 170i
;

— de 1707 ;
— de 1708 à 1710 ;

— de M. Buisson, en

1709; —de 1710; — de M. Leroy, en 1714; — de

1714 et 171i) ;
— de M. Lambert, en 1717 et 1718 ;

—
de 1719 et 1720 ;

— de M. Leroy du Tertre, en 1721 et

1722 ;
— de M. Serreau, en 1723 et 1724 ;

— de 1724
;

— de 1727 et 1728 ;
— de 1729 et 1730 : — de 1730 :

— de 1733 ;
— de 1734; — de 1736 à 1738; — de

1738 à 1741 ;
— de 1742 à 1744 ;

— de 1747 à 17o0 ;
—

lie 1730 avec quittance de 20 I. d'amortissement pour

120 1. léguées pour fondation d'un salut par Joseph

Bordier ;
— acquits de 17o0 à 17o3 ;

— de 1738 à 1760
;

— de 1760 à 1762 ;
— de 1765 à 1766 ;

- de 1744 à

1745 ;
— de 1762 à 1764 ;

— de 1766 à 1767 : — de

1768 à 1769 ;
— de 1770 à 1771 ;

— de 1772 à 1773 ;
—

de 1774 à 1773; —de 1776 à 1777 ;
— de 1778 à 1779,

avec les lettres de l'évêque, du chapitre et des Béné-

dictins de Blois, par lesquelles ils consentent à payer la por-

tion congrue du vicaire de Sl-Snicnnc, d'aprtss la demande

(ju'en formera M. le prieur ;
— et un marché avec

les fondeurs de Paris pour fondre les deux cloches de la

paroisse; puis divers actes relatifs à la réception desdites

cloches et un élat des sommes que la marelle paye

acluellement aux sonneurs (1778-1779).— P. 639 : Titres

et pièces recouvrés depuis la rédaction du présent in-

ventaire. — Délivrance du legs fait par feu Jacques

Pinart, d'une rente de 17 1. 3 s., en trois parties : 10 I.

sur une maison sise rues Foullerie etVauvert(àM. Fourré,

notaire, en 1780) : 4 1. 10 s. tur un moulin à lan et plains

au bus bourg St-Jean: et 63 s. sur maison et jardin, situés

au haut bourg St-Jean (1527) ; reconnaissances de la rente

de 10 I. (1378-1660). — Sommations et significations

faites aux prieur et marguilliers par l'évêque de Ter-

Loir-et-Cheii. — Série G. — Tome II.
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mont, de contribuer au paiement des réparations à faire

tant au betfroi qu'aux deuK calottes et à la galerie du

clocher, à quoi lesillts n'ont voulu contribuer n'en étant

nullement tenus {sanx date]. — Contre-lettre donnée à la

marelle et pareille à celle donnée aux dames de la Charité

des pauvres de la paroisse par M. Petit de Choisy, par

laquelle il déclare que le contrat de constitution, au prin-

cipal de 13001., subi le 1°'' mars 1731 par M"'« de Piffons

à Mme Adine de Villesavin, appartient à ladite Charité et

qu'il ne fait que prêter son nom seulement par commi-

sération pour les pauvres et pour que cette somme ne

devienne pas inutile (1731). — Journal de recette et dé-

pense de la marelle commencé au 20 janvier 1733 ;
—

table chronologique des débiteurs des renies foncières

et fermes des biens de la marelle (sans cZa/e). — Rente

constituée de 200 I. au principal de 2000 I. sur le clergé

de France (1783). — P. 669 : Table de l'inventaire.

G. 10.54. 1 cailler, papier, 20 f" écrits.

1412-1780. — « Etat général de louttes les fon-

dations faites en l'église paroissiale de Saint-Solennc de

Blois par les particuliers cy après nommés » : François

Davignon, contrôleur au domaine de Blois, une haute

messe tous les vendredis en l'honneur des cinq plaies de

Notre Seigneur, moyennant 430 1. constituées en rente

sur une maison au coin de la rue des Ballets, sur une

maison rue Foulerie et sur une maison rue Basse (1354).

— Robert Gédouin, baron et seigneur de Cour,

deux messes par semaine : l'une le lundi, du saint

nom de Jésus; l'autre, le vendredi, de la Passion,

moyennant deux rentes rue Vauvert et rue de la

Baudrerie (1342). — Jeanne Berre, femme de Jean

Jaslon, rente rue Foulerie (1320). — Jeanne Augeart,

femme de Lucas Courtableau, rente rue des Bureaux

(1494). — Pierre Marchand, rente rues Foulerie et

Vauvert (1352). — Jeanne Moignart, rente derrière les

Halles (s. d.). — Jean de Marande, curé de Meslay, dio-

cèse de Bayeux, rente rue et près la Fonlaine-des-Elus

(1515). — Jean Girart, rentes rues Foulerie et Vauvert

(1550). — Michelle Richart, veuve Jacques Damboise,

rente rue du Poids-du-Roi (154i). — Etienne Viau,

rentes rue Foulerie et rue du Pont (1532). — François

Viart, i-ente du Lion-d'Or, rue du Marché (1538). —
Marie Drouillon, veuve Jean Sébille, rente rue du Ghant-

des-Oiseaux (1532). — Michel Hébert, rente rue Saint-

Lubin, près les Grandes-Fontaines (1510). — Jacques

Pivart, rente rue Foulerie, tannerie bas bourg Saiiii-

10
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Jean; maison et jardin au Haul-Bourg (s. d.). — André

Guibert, prûlre, rente du Paradis, rue des Papc^aults,

« au haut bourg St-Jean », à Montigny (1500). — Jeanne

Lucas, veuve de François Deslandes, sieur de Molins,

secrétaire du roi, rente sur le jeu de paume de I» Rate

(s. d.). — Denis Blanchet, chanoine de Langres, rentes

rue des Papeganlts et en Bourg-ÎSeuf (1346). — Bonne

Perrault, veuve Jean Pellotiard. fonde une messe hebdo-

madaire, rente rue des Papegaulls; Guillaume Ribier,

conseiller d'Etat, la transforme en messe quotidienne,

rente sur le grenier à sel et legs de 1,000 fr. ; Jacques

Belot, lieutenant criminel, y ajoute 3 messes basses par

semaine, rentes rues du Puits-Châlel et des Papegaults

(1GG8) ; transaction pour une messe basse quotidienne

(1671) ; réduction en une seule messe tous les dimanches

et fêles de l'année et tous les jours de carême, à charge

de diie ladite messe en la chapelle Saint-Michel (1769).

— Marie Bourdin, femme de Jacques Legendre, deux

messes basses à jours fixés, réduites à trois messes basses

à jours commodes, rente 30 s. sur une maison rue Basse

(1666;. — Jean Prévost et Gabrielle Prévost, veuve de

Pierre Bourdel, rentes sur une maison rue des Trois-

Clefs et abandon d'une l'cnte due par la marelle sur une

maison au Haut-Bourg (14681. — Jacquelte Dollart,

femme de Philippe Boucher, un salut à la Saint-Jean,

rente de 3 1. sur la même maison de la rue des Trois-

Clefs (1616). — Héliette Gondy, veuve de Jean Legueux,

rentes de 23 s. sur une maison rue Rebroussepénil (1 i78).

— Jean et Guillot Moreau, rente de 30 s. sur une maison

rue du Puils-Ghâtel (1306). — Louis Bichon et Jeanne

Lambert, sa femme, 3 1. de rente sur une maison der-

rière les Halles (1381). — Jacques de Morvilliers, archi-

diacre de Gassay en l'église de Lisieiix, une messe basse

de sainte Croix tous les vendredis, réduite à 8 messes

basses ; la fondation se composait d'un legs de 200 1. con-

verti par les héritiers en l'cnte de -4 I. sur une maison an

Puils-Châlel et remboursée en 173!) ; du pré Guérin, à

(^iiouzy, aliéné par la fabrique en 1610; d'un 1/2 écu

d'or de renie sur une maison i'U(^ de la Chaîne, prescrit

depuis plus de 100 ans : 13 s. de rente sur maison et

jardins au bas bourg Saint-Jean ; rente de 3 I. sur vignes

à Montlivault, prescrite; et 14 1. une fois payées. —
Guillaume Tbarondeau, rentes de 17 1. 8 s. en 3 parties :

12 I. sur une maison sur la place, remboursée en 1399
;

3 1. sur une maison rue du Chant-des-Oiseaux ; S s. sur

tuilerie et jardin au bas bourg Saint-Jean : messe basse

des défunts tous les lundis, 12 hautes messes et 6 basses

de requiem avec vigiles des morts, l'éduites à 10 messes

basses. — Jean Grenasie, 3 j. de rente sur une maison

aux Hautes-Granges ; 30 s. sur une maison rue de la
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Foulerie. — Marie Mesureur, veuve de maître Etienne

Billarl, rente de 3 I, sur une maison rue Foulerie (1337).

— Marie Nanlier, veuve de maître Martin de Chaurels,

sieur de Chiperine, 3 !. de l'ente sur une maison devant

le Palais (1580). — Jean Bourguignon, cordelier et prieur

de Saint-Solenne, rente de 20 I. sur une maison rue

Paint-Lubin. — Yvonne Jarry, veuve de Guillaume de

Flandres, 3 1. de rente sur une maison derrière les

Halles, l'ue des Rouillis (1399).— Mathurin Ghauvereau,

6 1. de rente sur une maison rue de la Vieille-Poisson-

nerie (1612).— Jeanne Leniarié, veuve de Pierre Guillais,

12 1. de rente sur une iiiaison rue des Etuves et sur une

closerie aux .Aimais (1613). — Mai'ie Viart, veuve de

Piei're Sarred, seigneur de Morand, 9 1. de rente sur une

maison rue des Juifs (1603). — Maître François Maus-

saint, 6 I. sur une maison rue delà Pierre-de-Blois (1613).

— Jean Lambeliu, élu, 3 I. de rente sur une maison

lires du carroir Saint-Michel. — M" Louis Bulel, doyen

du cliapiire Saint-Sauveur, 6 I. de rente sur une maison

sur la place (1627). — Jean Pelluis, procureur, et Mar-

guerite Gallon, sa femme, 6 1. de rente sur une maison

Grande-Rue (1642). — Dame Marie Picau, veuve Jean

Mahy, greffier en la Chambre des Comptes de Blois, 7 1.

de rente sur tous les biens du sieur Petit de la Rodière

(1660). — Jacques Thabourdeau, seigneur de Vaulx, et sa

femme, 4 I. de rente, 3 s. sur une maison rue Foulerie ;

20 s. sur une autre au bas bourg Saint-Jean (1310). —
Dame Renée Demoulins, veuve de Jacques Filleul, sieur

des Gats, rente de 20 I. sur une maison rue des Juifs,

réduite à 6 I., et 300 I. une Ibis payées pour les répara-

tions de l'église (1631). — Dame Louise Bondet, veuve

de Denis Hurault, seigneur de Saint-Denis (1336). —
Marguerite Girard, veuve de M" Nicolas Morin, seigneur

de la Basme, nombreux dons réduils à une rente de 22 1.

2 s. sur l'Hôtel de Ville de Paris (1675-1679). — Guillot

Perdriau, rente de 13 s. sur un jardin au Haut-Bourg, et

Jeanne Plumet, veuve de Pierre Lefebvre, 20 s. sur

3 quartiers de vigne aux Granges. — Jean Corbin, prêtre,

35 s. sui' un liercier de vigne nommé la Boulone. — Ca-

therine, fennne de Pierre Gaillart, 4 1. de rente sur des

jardins au haut bourg, appartenant à l'Iiôpital (1468). —
Barbe Labé, 3 1. de rente sur maison et jardins au haut

bourg Saint-Jean (1660). — Jean Mahy et Madeleine

Galard, son épouse, 6 I. de renie sur un jardin au haut

bourg Saint-Jean ^1676^. — Simon Boucheron, 10 I. sur

une maison au Haut-Bourg et 2 arpents 1/2 de vigne, pa-

roisse de Saint-Victor. — Philipite Resion et Jeanne

Barse, sa femme, 33 s. de rente sur une maison au Bas

Bourg (1531). — Jean et Anne, veuve Michel Audonneau,

une maison et jardin au bas bourg. — Gentien Pinart et



Mathurine Avrain, sa lemme, rente de 50 s. sur l'étang

Cornase à Saint-Dié, échangée pour une rente de 3 I. sur

i boisselées de terre, paroisse Saint-Christophe, à

Suèvres ; rente de 3" s. 6 d. sur une maison au bas bourg

Saint-Jean: rente de 20 s. sur une maison à Saint-Dié,

amortie, rente de 20 s. sur une closerie à la Chaussée.

— Macée, femme de Jacques Fermé, rente de 33 s. sur

une maison au Bas Bourg. — Rentes assignées sur une

maison au Bas Bourg par la femme de Jean Mouée,

Robert Mouée (1338), Jacquette Point, sa femme (loiO),

Jean Tharondeau llo46). — Mathurine, veuve d'Etienne

Bernard, 10 s. de renie sur une maison au Bas Bourg

( 1330J. — Jeanne Gendre, veuve de Jaciiues Perrault,

23 s. de rente sur la seconde tuilerie et trois arpents de

terre en dépendant. — Léonarde Viait, veuve du sieur

. Pierre de Tergast, 25 s. sur les tailles de l'élection de

Blois, rente supprimée ; rente de 7 1. 10 s. sur une

maison au Bas Bourg dont, faute de paiement, la marelle

s'est fait mettre en possession avec plusieurs créanciers

et dont elle tire 14 1. de rente. — Raymond Caufape, 3 1.

de renie sur une maison rue de la Chaîne (1523). — Jean

Cothereau et Pierrette Dousset, rente de 14 1. sur une

maison rue de la Chaîne. — Berlliault Mamis, 8 I. sur

une maison près le puits de la Foulerie, amorties en

1563; 4 I. sur une maison au bas bourg Saint-Jean, dont

1,1 marelle fut déboutée par le bailli de Saint-Jean en

1579 ; 20 s. de rente sur la maison du Barillet, rue de la

Croix-Boissée, prescrits ; rente de 3 I. sur un pré près la

Combaudière, en Vienne. — Fondation de 40 s. de rente

sur une maison au carroir de Vienne, par Pierre Cha-

peron (1494). — Rente de 30 s. sur une maison en

Vienne, près la boucherie, par Jean Leliaier et Marion,

sa femme (1412). — Rente de 3 I. sur deux maisons en

Vienne, par Jean de Gien et iMarion, sa femme (1482). —
Rente de 3 1. sur une maison en Vienne, rue de la

Chauie, par Marie .\llard. veuve Nicolas Guérin (1603).

— Rentes de 7 1. sur une maison en Vienne, rue de la

Chaîne ; de 15 I. sur une autre maison même rue; de

ti I. sur une autre maison même rue; de 22 1. 6 s. sur

3 arpents de pré près les Ponts-Châlrés, à charge de 25 I.

de rente à servir au chapelain de Saint-Sébastien par

Jeanne Boudet, veuve de Josepli de Boismaisons, sieur

de Thoisy ; ladite dame a, en outre, donné un grand

nombre d'ornements de chapelle, comme parements

d'autel, chasuble, calice, patène, chopine de vermeil

doré, etc. — Rente de 4 1. sur une maison rue Croix-

Boissée, par Daniel Martin, sieur de Villiers. et Madeleine

.Rousseau, sa femme (1620). — Rente de 4 1. sur une

.maison au Foix, transformée en un bail à rente de 3 I.,

fondée par Denise Challet, veuve Jean Chauvin (1343).
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— Rente de 4 I. sur une maison en Bourg-Neuf, actuel-

lement enclavée dans le couvent des Ursulines, par

Pierre Dorchaise et Philippe, sa femme.— Rente de 10 1.

sur un jardin rue du Grain-d'Or, par Charlotte Fouquet,

veuve Guillaume Egresset 1076\ — Rente de 50 s. sur

maison et jardin aux Basses-Granges, par Jeanne Hurault,

veuve Thibaut de Molins (15141. — Don par François

David de 300 1. (|ui ont élé employées à l'achat de la

moitié de la closerie du val de Pezay, paroisse de Mont,

donnée à bail, moyennant 12 I. de rente. — Rente de 4 I.

10 s. sur 2 arpents de pré en la souche de l'Isle,

paroisse de Chailles, par Jean Chaperon. — Rente de

10 I. sur la métairie des Défaits, paroisse de Selommes,

par Jeanne Gaillard, veuve Jacques Chambon (1499). —
Rente de 23 s. sur 1/2 arpent de vigne, paroisse de

Mont, par Catherine Boui-gnineau, veuve de Pierre du

Bourg (1492). — Rente de 5 I. sur la closerie de la

Garde, paroisse de Mont, fondée par M' Pierre Chevalier,

pour un salut le ISjanvier, fête de la translation de saint

Solenne, et faire reposer le Saiiit-Sacrement sur l'autel

de Notre-Dame en faisant la procession (1650). — Rente

de 3 I. 10 s. sur deux arpents de vigne au Vau-Cornille,

paroisse d'Onzain, par Françoise Forget, veuve de René

Crouin (1634). — Rente de 4 I. sur la closerie de r.\r-

cherie, paroisse de Celleîtes, par Françoise Longuet,

veuve Jacques François, sieur de la Chesnais (1631;. —
Rente de 3 1. sur une maison à Chouzy, par Catherine

Rahard, femme de Martin Vian (1684). __ Rente de 11 1.

5 s. sur une maison et dépendances à Mer, par Geneviève

Segrettier, veuve Eloy Gendron (1712). — Don par

M' Guillaume Louet, curé de Condrieu, d'un demi-arpent

de vigne à Montigny, affermé 10 1. (1529). — Don par

Marion, veuve de Pierre Tauchien, d'un quartier de vigne

à Montigny, atTermé 3 1. — Don par Madeleine Daguier,

veuve de M'''" Raymond Riollé, seigneur de Villepassier,

de la métairie non logée des Merlelles, paroisse de Chani-

pigny, affermée 180 I., et de 2 arpents de pré en Vienne,

affermés 42 I.
; plus de 500 I. pour acquitter les droits de

fondation (1685). — Don par Jeanne de Villebresme,

veuve de W André de Ronnas, de 5 quartiers de préau-

dessous des ponts Saint-Michel, affermés 36 I. (1458). —
Don par Catherine .Munet, veuve d'Etienne Chenu, de

5 quartiers de pré en la prairie de Sainl-Gervais, affermés

40 I. (1394). — Don par dame Marie Viart, femme de

M"^" Jean de la Saussaye, ancien premier président de la

Chambre des Comptes de Blois: de 300 1. pour être em-

ployées en achat d'ornements; et de 4 arpents de pré,

paroisse de Chailles (étant ci-devant du prieuré de Saint-

Jean, ayant élé vendus par des commissaires du roi, sub-

délégués pour la vente du revenu temporel des bénéfices
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(lu diocc'se de Chartres et affermés 160 1.] (1688). — Don

par M" François Crouslé, chanoine de Tours, d'un quar-

tier de pré, paroisse Saint-Victor, affermé 8 1. (1634). —
Don par M"^"" Jacques Charron, seigneur de Nozieux,

gouverneur et grand hailli de Blois, de 3 arpents de pré

en la prairie de Monteaux, affermés 81 I. (1668). — Don

par Etienne Pelle de 7 quartiers de pré au Gué-Toreau,

paroisse de Saint-Secondin, affermés So 1. (1412). —
Rente de -40 s. par Etiennette, femme de Guillaume

Grohan, sur une tannerie au bourg Saint-Jean et qui

produit actuellement 4 1. 6 s. pai' bénéfice d'échange. —
Rente de Î50 s. pai' Jeanne Martin, veuve Jean Malfert,

sur une maison rue Foulerie et qui produit actuellement

li 1. 4 s. par bénéfice d'écliangc. (Nota: Les rentes des

deux t'ondations ci-dessus, avec une de 12 I. dépendante

anciennement de la confrérie Saint-Michel, ont été don-

nées en échange par la marelle au sieur Lambot, lequel

en contre échange lui a cédé environ 18 boisselées de pré

en la prairie de Vienne, qui sont affermées 33 1.). — Don

par Jean Dupont d'un jardin au Remenier, donné h bail

emphytéotique pour 09 ans, mojennant 12 1. de rente

(1462). — « Avant le règlement de 1666, la marelle était

chargée de faire dire deux messes basses par semaine

pour les confrères de Saint-Michel ; et par ce même rè-

glement, lesdites deux messes ont été réduites à une

grande messe par semaine. La marelle jouit des biens qni

appartenaient à cette confrérie, le prodiiit desquels se

monte annuellement à la somme de 42 1. 10 s. de revenu,

non compris un jardin qui a été vendu à l'évêché moyen-

nant loO I. faisant partie des biens de celte dite con-

frérie '>.— Fondations dont les fonds ne subsistent plus :

— Rente de 7 1. 10 s. sur deux maisons rue Saint-Lubin,

par la dame Desgats, pour l'entretien de la lampe, rem-

boursée à 150 1. en 1767. — Rente de 50 1. par Jacques

Filleul, sieur des Gais, sur une maison au carroir Saint-

Michel, remboursée en 1665 et le fonds employé au l'a-

chat de 5o 1. 11 s. 2 d. de rente que la marelle devait à

l'Hôlel-Dieu de Blois (16;^1). — Don par M" François

Bouchard, [iricuir de Saint-Solenne, d'une somme de

1.000 I. en vue du rachat d'une rente de 50 I. que la ma-

relle devait aux Carmélites de Blois, lequel rachat a eu

son effet (1673). — Don par dame Jeanne-Françoise Des-

francs, femme de M" Jean-François de la Saussaye, pre-

mier président de la Chambre des Comptes, en fondation

d'une messe basse le samedi de chaque semaine <à l'autel

de Notre-Dame, d'une somme de 700 i. pour être em-

ployée en un fonds inaliénable ; laquelle somme, avec

autres deniers de la marelle, a servi à rembourser la rente

de 50 I. due aux Car!néliles(1685).— Rente de 21 s.3d.

sur une maison tl jardin qui sont aujourd'hui sur l'em-
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placement de l'évêché, fondée en 1321 par Gilles Palle-

jay, prêtre, et perdue depuis 1671 faute d'opposition de

la marelle à une vente en décret. — Rente de 50 1. au

principal de 800 1. sur Marie Dupuy, dame de Vatan,

!
donnée par M" Martin de Racine, seigneur de Villegom-

blain, abbé du Petit-Cîteaux, en 1627 et amortie en 1044.

— Don par Angélique Moreau, veuve Jean Picaull, d'une

somme de 150 I. pour être employée à l'acquisition d'une

rente et qui a servi au rachat d'une rente de 38 1. 6 s.

que la marelle devait à l'Hôtel-Dieu de Blois. — Rente de

301., au rachat de 600 I., donnée par Marie Coulombeau,

femme d'Etienne Crochet, dont le remboursement a servi

au rachat de la rente ci-dessus, due à l'Hôtcl-Dieu. —
— Don par Barbe Doslard, veuve Michel Farineau, de

300 I. pour les réparations de l'église (1637). — Don de

80 1. par Anne Brillault pour fondation d'une haute

messe de Requiem (1606). — Don par Suzanne Moreau,

veuve Jacques Pelloquin,en fondation d'une messe basse,

de 1.500 1. pour faire un autel et balustre de fer à la cha-

pelle de Notre-Dame (1688). — Rente de 15 I. sur une

maison rue du Pissot, fondée par dame Marguerite Peltau,

veuve de Jean Duthier, chevalier, seigneur de Beau-

regard, dont l'ainortisseinent a servi à rembourser la

rente de 22 I. 10 s. due au nommé Perrault. — Rente de

3 1. 10 s. fondée par Anne Demareaii, veuve de Jean Che-

valier, et dont l'amortissement a servi aux réparations de

l'église. — Rente de 5 s. sur une maison au haut bourg

Saint-Jean, par Jaquelte, veuve de Jean Dupuy, et depuis

amortie. — Rente de 43 s. sur un jardin au Remenier,

par René Gasnier. — Rente de 22 s. par Perrette, veuve

de Samson Branger, amortie en 1631. — Don par Jeanne

Héron de : la moitié d'une maison derrière les Halles,

qui fut vendue, de l'avis des paroissiens, au sieur de

Beaufort en 1609; une renie de 6 setiers de blé sur la

métairie de Rousse, paroisse d'Orchaise, qui n'est pas

servie depuis plus de 120 ans et dont il n'existe aucun

titre; un quartier de vigne avec jardin à Villebouin,

acquis à réméré qui eut son exéculion en 1509 et dont

la marelle reçut 32 I. lO s. ; 40 1. et 60 1. de renie dont

il ne se justifie aucun emploi. — Rente de 25 s. sur

deux tuileries aux braies Saint-Victor, par Catherine de

Bayeux, veuve d'Etienne .Moray, amortie il y a plus de

113 ans, pour 37 I. 10 s. — Don par Françoise Perrault,

en fondation de messes, de 400 1. pour être employées

aux réparations de l'église. — Don par Lucrèce Gastineau,

veuve de Raymond Plessis, de 150 I. destinées à un

achat de rente ou aux réjiarationsde l'église et employées

en 1600 au remboursement d'une obligation de 159 I.

au profit de Catherine Charenton. — Don de 100 I,

par Jeanne Brusié, femme de Salomon Voisin, sieur delà



Touche. — Don par Laurent Belon, d'un calice de ver-

meil pesant deux marcs six onces. — Don par Callierine

Blondeau, veuve de Claude Morel, procureur au Parle-

ment, de loOl. produisant! I. 10 s. de rente remboursés

il y a plus de 113 ans. — Rente de 5 I. 7 s. 6 d. sur une

maison au bas bouri: Sainl-Jean par demoiselle Françoise

Blanchet, veuve de ... de la Rue, sieur de Boubardière,

et dont la marelle ne jouit pas depuis longtemps. — Don

par Jacques iMoreil, prêtre, de 700 1. employées au rachat

de 62 1. 10 s. de rente constituée pour pareille somme

empruntée en 163o à Françoise Morin, veuve de Louis

Prévost, pour faire la charpente de l'église. — Don par

Anne Pillault, veuve de Jacques Coyau, de 173 1. desti-

nées à un achat de rentes. — Renie de 30 s. sur une

maison en Vienne, rue de la Chaîne, par Marguerite

Guérin, veuve Michel Truchon, et dont la marelle ne

jouit plus depuis 1360. — Rente de 30 s. sur la même

maison par Jeanne Sébille, veuve d'Etienne Blanchet, et

dont la marelle ne jouit pas non plus. — Rente de 31. 6 s.

.sur une maison sous le porche du Bourg-Neuf par

Catherine Cornuau, veuve de Pierre Labrais et dont la

marelle ne jouit plus (1627). — Don par Gatienne Mau-

bouet d'un principal de 200 1. produisant rente, rem-

boursée en 1083 et appliquée au rachat d'une rente de

13 1. au principal de 300 1. due à la fabrique Saint-Martin

(1663). — Don par M'" Pasquier, conseiller au présidial,

de 700 1. pour le rétablissement de l'église. — Don de

700 1. par les sieuret dame Dcqueux pour le rétablissement

de l'église. — Don de 700 1. pour le rétablissement de

l'église. — Don par la veuve de Denis Marin, serrurier,

de oOO 1., tant en ouvrages de ferrures qu'en argent em-

ployé au rétablissement de l'église; laquelle ferrure a été

vendue depuis l'érection de l'évêché et l'argeni employé

en partie à faire les balustrades qui étaient à la chapelle

des fonts et à celle où se placent les marguilliers [1686).

— Don de 100 I. par dame Marie .Serreau, veuve Charles

Rousseau, employées à la réparation de l'église (1680-

1686).— Rente de 71. 10s. parMmeLefchvre, remboursée

à 1601. — « La marelle a fondé un salut le jour de Saint-

Philippe et le lendemain une uiesse haute de requiem à

diacre, sous-diacre et chapiers, et un autre salut le cin-

quième dimanche de chaque mois, le tout chacun an à

perpétuité, pour M"" Philippe Druillon,archidiacreetdes-

.servant de ladite paroisse, en reconnaissance de ce qu'il a

contribué à la dépense de la table de communion faite

en fer et des services qu'il a rendus à cette paroisse, par

délibération de la marelle du premier mai 174!) ». — « Par

autre délibération du 19 janvier 1772, ladite marelle a

fondé 8 saints pour M. de Pommerie, archidiacre, aux

fcsies de Saint-Mathieu, Saint-Louis, Saint-Marlin, Saint-
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André, Saint-Thomas, Saint-Etienne et Saint-Jean l'Evan-

géliste et le second dimanche du mois d'octobre, tant

qu'elles seront chômées. » — Fondations dont on ne

connaît pas le fonds : Madeleine Avrin et Jacques Bour-

guigneau, une haute messe. — Barthélémy Rouleau,

sieur de Grandiieu, trésorier des finances de S. AR.

,

vigile et une haute messe. — Marie, femme de Girard

Juglas, une haute messe. — Gilles Chauvet, une haute

messe. — Jaquette Bourdin, une haute messe. —
Etiennette et Rose Sébille, une haute messe. —
Henry de l'Etang, une haute messe. — Jacques Demo-

lins et Jeanne, sa lemnie, une messe basse par semaine ; et,

pour ce, ont donné .une maison au Change et 4 I. de rente

sur une autre maison non désignée par leur testament ;

ladite femme a, en outre, pour fonder vêpres, vigiles des

morts à neuf leçons et une grande messe à diacre et sous-

diacre au jour de son décès, donné 3 1. 10 s. de rente

sur une maison rue Beauvais (Beauvoir); la marelle ne

paraît pas avoir joui de ces biens (1497-1300). — Renée

Rochette, veuve de Simon Gaillard, a donné 4 1. de rente

sur une maison devant le puits du marché ; la marelle ne

paraît pas en avoir joui (1348;. — Etienne Cari-é a donné

3 I. de rente, rachetable de 66 1., à' prendre sur le revenu

du lieu de la Boullais, paroisse de Fontaines, à la charge

de remploi en rentes ou héritages au pi'olitde la marelle;

la marelle ne paraît pas en avoir joui (1684). — Addition

aux fondations dont les fonds ne subsistent plus : Anne

Grenasie, veuve Jean Mamis, a donné 31. de rente sur une

maison enBourgneuf, vendue parla marelle et dont l'ar-

gent a élé employé à la réparation de l'église avec faculté

de rachat en rendant la somme de 60 1. reçue par la

marelle. — Joseph Bordier, cordonnier, et sa femme

ont fondé un salut et procession le 2" dimanche d'oc-

tobre et donné 126 1. (1730).

G. lOj.j. (Liasse.) — '27 ])it'ces, papier ; o iiièces, parchemin.

t0-40-f'734. — Fahrique. — Déclaration des

héritages et biens immeubles de la fabrique, par MM
Guerry, Bugy, Guyot et Moreau, marguilliei'S, à la

Chambre souveraine établie pour le recouvrement du

droit d'amortissement (1640J. — Autre déclaration (sans

date). — Cette liasse est la 7' liasse de l'inventaire de

1780, p. . .; les liasses 1 à 6 n'existent pas aux Archives.

G. lO-jO (Liasse.) — lo pièces, parclierain ; 1 pièce, [lapier.

•1468-1769. — Rente rue des Bureaux. —Don
par Simon Anjart, tisserand, de 5 s. t. de rente sûr sa
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maison, couverte de tulles, sise rue des Bureaux et joi-

gnant par derrière au verger de Fontevrault, en fondation

d'une messe basse tieEeqiciCM (Jean Callo, clerc tabel-

lion, 1468). — Jeanne, fille dudit Simon Anjart, femme

séparée de Inens de Lucas Gourtableau, donne à titre de

fondation Ma faliri((ue la moitié qu'elle possède en ladite

maison, oonrurreiiiment avec Guillaume Vivien. (Raoulet

Robin, tabellion, 1494). — Bail à rente emphytéotique de

ladite moitié de maison par Pierre de Malles, Jean Deles-

tang, Simone! Guischart et Jean Boyvin, marguilliers, A

Yrasse Beauniont, tessier en draps, et à Jeanne Branchu,

sa femme, pour 50 s. t. par an (1494). — Sentence par

Simon Musset, lieutenant général, en déclaration d'hy-

potbèiiuede ladite rente (149(J).— Prise à bail emphytéo-

tique de la moitié indivise de ladite maison, moyennant

70 s. t. de rente, par Charles Thierry, marchand, des

mains de Nicolas Druillon, praticien en court laye, Jacques

Pinart, Geoffroy Lenoir et Guillot Dollart, fabriciens

(Hallopc, 1513).— Sentence par Denis Barbes, garde de

la prévôté, en déclaration de ladite rente (1570). —
Déclaration de 70 s. de rente emphytéotique sur ladite

maison, ruelle du Palais ou des Bureaux, par les délen-

teurs, Pierre Mercier, serrurier, et Marie Mallet, sa

femme, pour deux tiers, Léonard Billard, sergier, et

Catherine Mallet, sa femme, jiour un tiers, avec François

Chenu, hôtelier, détenteur de l'étahle, en présence deMacé

Chicoyneau, marchant a cuicturier »,fahricien,ladilemai-

son étant venue en leur possession au\ droits de Charles

Thierry, aïeul maternel de leurs dites femmes ^Denis

Thomas, 1572). — Déclaration de ladite rente par Bar-

thélémy Lcjenne, sergent au bailliage ; la maison est

spécifiée comme joignant à la maison » où soulloit estrc le

four à ban », par le derrière sur M' Charles Gallon, pio-

cureur au présidial, et sur François Chenu, demeurant

au Tambourin (Jean-Simon, 1577). — Autres déclarations

par Jean Chcsneau, marchand et maître couvreur

(Pierre Becquereau, 1586) : — Denis Boreau, trésorier

et payeur de la gendarmerie de France (Jacques Barthé-

lémy, 1600 ; — Jacques Normand, procureur au prési-

dial (1635) : — sa veuve Margueriie Tixier (1672) :
—

Joachiin Richard, hôtelier, et Mai'guerite Casleau, sa

femme, acquéreurs de la v" Normant (Lermenier, 1708).

— Lettre de M. Debrie relative à une nouvelle déclaration

(1739). — Cette liasse est la 12= de l'inventaire de 1780,

p. . . ; les liasses 8 à 1 1 n'existent pas aux Archives.
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(i. 10r>7. (Lias-iC.) — y pirccs. parchemin.

1577-1643. — Rente rues Fouleric et Vauvert.

— Hypothèque de la rente de 20 s. assignée sur une

maison sise rues Vauvert et Foulerie, par testament de

Jean Girard, reçu par Charles Rouvin, vicaire de Sl-

Solenne (Pierre Melleron, 1-577). — Autres reconnais-

sances (Becquereau, 1385 ; Gastineau, 1643). — Cette

liasse est la 16« de l'inventaire de 1780, p. . . ; les liasses

l'A à 15 n'existent pas non plus que les pièces 1, et 5 à 8

de la liasse.

ci. 10.')H. (Liassr.) — \'A pic'Ci'S, iiart'licmin ; 6 pièces, i>apifr.

1441-1738. — Rente du Paradis, rue des Pape-

gaults. — Prise à rente de Berthaull de la Ferté, bour-

geois de Blois, par Jean Cuque, curé de St-Martin de

Landes, de la maison ci-après désignée. (Jean Bérarl,

H41). — Jean et Roulet de la Ferté, écuyers, fils de

feu Berihault et de feu Catherine Dame, sa femme,

vendent pour 40 écus d'or du coin du roi, ayant présen-

tement cours, à Pierre Garendeau, bourgeois et marchand

demeurant à Blois, 60 s. t. de rente faisant partie d'une

renie perpétuelle de 4 1.10 s. t., au prix du marc d'argent

valant 8 1. 5 s. t. et au-dessous, due par les héritiers de

Jean Cu(iue, sur une maison appelée Paradis, paroisse St-

Solenne, avec appentis et cour, entre les murs de la ville

et kl ruelle de Gloriette, plus un jardin tenant aaxdits

murs et à ladite maison. (Guillaume Talu, 1474). —
.\ccord passé devant Simon Musset, lieutenant général du

bailli de Blois, entre fr. Jean Perrault, prieur de

Jussay, demandeur, et les détenteurs d'une maison sise

en la rue qui va de la porte Clouseaux à l'image Saint-

Michel, joignant à la maison et cour appelées Paradis,

appartenant audit Jean J^ei'rault ; ce dernier demandait

contre ses voisins « qu'ills l'eussent condamnés et con-

trains à clourre, bouscher et estoupper, selon la couslu-

me lie Blois, certaines fenestres estans assises ou pina-

cle » de leur maison, «c'est assauoir on l'estaged'ambas

à l'enilroit île ladicle court, deux fenestres de pierre de

taille, presque quarrées et près d'icelles endict premier

estage, vngpertuysde demy pié de hault et...deuxpiez de

large, non fermé, et, environ deux pie/, et demy plus

hault, vne autre fenestre quarrée ; et ou second esta;:e

vne fenestre en la salle et en la chambre de derrière,

joignant aux mui'S de la ville de Blois, deux fenestres an-
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dessus desquelles y a vue autre leiiestre carrée ; et

es greniers dudict liostel deux autres t'eriestres ; à ce

que doresnavant on ne peust par icelles t'enestres aller,

venir, passer ne repasser, veoir ne regarder en l'ostelet

court dudict frère Jehan Perrault » ; la transaction sti-

pule «quelesdits defl'endeurs seront tenus, de jour à jour

et de heure à heure, bouscher et estoupper iesdictcs

feneslres à ier et voirre dormant seulement, tellement

que, par Icdict fer qui y sera mis, vue personne ne puisse

passer la lesle par icelles /'enestri'S, saut' Icsdictes deux

j;rans lenestres estans en ladicle chambre de derrière qui

seront seulement ferrées de bari'caulx de fer entre les

euures par la manière dessusdicte, sans verre, en telle

manière que par lesdis barreaulx de fer on ne puisse

passer la teste d'une personne, comme dit est, pour alin

aussi qu'on ne gecle immondices ne autres choses sur la

maison et court dudil demandeur, moiennant la somme

de six escus d'oi' que lesdis deffendeurs seront tenus

paier et bailler audit demandeur pour souffrir les choses

ilessusdictes ; toulesfois se ledit demandeur ou les

tenans et possédans sadicte maison ou temps advenir

veulent édiffier contre ledit pinacle, faire le pouront de

telle haulteur que bon leur semblera sans ce que les def-

fendeurs ou les tenans et possédans leurdicle maison le

puissent contredire ne emi)esciier. )i(1470). — Vente par

autorité de justice de ladite maison du Paradis, à la mort

de Jean Perrault, prieur de Marchenoir, sur la renon-

ciation de l'abbaye de Bourgmoyen, par son procureur

Léveillé, à la requête de Pierre Garendeau, demandeur

en paiement d'arrérages de la rente de 70 s. t. assise sur

ladite maison, du consentement de Jacques Perrault, ne-

veu du défunt, nommé curateur aux biens, après quatre

publications faites par Jobert, seraient, les trois pre-

mières de quinzaine en quinzaine à trois jours de dimanche,

à l'issue de la grand'messe paioissiale de la paroisse

St-Solenne oit est située la maison, le quatrième huit

jours après, au change de Blois, devant l'auditoire de la

prévôté, à l'issue de la grand'messe de Bourgmoyen : pour

être le pi'oduit de ladite vente l'éparli entre : Pierre Garen-

deau, demandeur ; Jeanne, veuve de Jean Pougrée
;

Marion Galin ; Etienne Perrault; Jean Belin ; Etienne

Gendre; Martin des Granges, créanciers manuels; l'ab-

baye de Bourgmoyen pour lus reliefs de ladite maison

tenue d'eux à cens et pour les droits censuels en raison de

l'acquêt de la riiaison par le défunt et autrement ; Jean

Mamys, procureur de Raymond de Molins, prieur coin-

mcndataire du prieuré de St-Solenne, propriétaire d'une

rente de 'â.'is. t. sur la maison ; et le domaine du comté

de Blois pour le l'étage de ladite maison ; les enchèi'es

mises par André Guibert, prêtre, maître es aits, Jean

Grenasie, Jean Sénéchal, la première à ;J(I I., la der-

nière à 00 1. et l'adjudication prononcée en faveur

dudit André Guibert. (Gendre, greflier, 1489). Au
dos du rouleau, reçu par le greflier de la consignation

des (iO 1., et quittance de fr. Jean Peletier, ccnsier de

Bourgmoyen, à André Guibert, des prolits d'acquêt et de

relief dus par la succession Jean Perrault (liS9). — Vente

par Pierre Garendeau à André Guibert, vicaire de

« Sl-Victeur les Blois », de la renie de 70 s. t., moyen-
nant MO I. t. (François Gorltebcrt, 1493). — Reçu par

Pierre Mesié, ccnsier de Bourgmoyen, de Jean Trippe,

Robin Bailli, Jean Dubois et Pierre Munel, marguilliers

de Saint-Solenne, de ^8 1. t., « à laquelle somme
lesdis niari'eillurs ont fine et composé. . . pour les reliefz

et indampnité de pouoii- tenir es mains d'eulx et de leuis

successeurs, comme en main morte, sans ce que mesdis

sieurs les puissentjamais contraindre à mectre hors de leurs

mains les héritages et rentes qui s'ensuivent i> ; la maison

du Paradis donnée par André Guibert, chargée d'une

l'ente de 2o s. t. envers le prieur de Saint-Solenne ; une

rente de oo s. t. léguée par Catherine, femme d'Etienne

Chenu, sur un ai'pent de pré en la <( prarie de St-Gervaise,

près Blois »
; une rente de 30 s. sur une maison rue Fou-

lerie. près la porte du côté devers la rivière de Loire;

une maison aux Halles que tiennent desdits marguilliers

les Arnoullels (loOl, ii. st.). — Jean Martin, praticien

en cour d'Église, prend à bail emphytéoli(iue, pour sa

vie, celle de Marion Vie, sa femme, de Jean et Etienne

Maupou, fils de Gervais et de Marion en premières noces,

et dos enfants à naîlie dudit Martin et de ludile Marion,

et du dernier sui'vivant d'entre eux et <")9 ans après, la

maison du Paradis, grevée de la rente de "2o s. t. au pro-

fit du prieur, moyennant 7 I. .> s. t. par an et à charge

de dépenser, dans les quatre ans de jouissance, cent écus

d'or en réparations ; ledit bail conclu par les » mari-

gliers » ci-dessus, du consentement de m" Louis de Ville-

bresme, m'- Nicolle Ribier, prêtre, m« François Gandillon,

Jean Guischart, Pierre Carré, Guyot Nantier et plusieurs

autres paroissiens (Hilaire Grossin, 1003. /i. st.). —
Sous l'autorité de Louis d'Etanipes, seigneur de Va-

lançay, conseiller du roi, gouverneur et bailli de Blois,

par devant Jean Sublel, notaire, Christophe de Viviers,

chanoine de Saint-Sauveur, prieur de Cour les Cheverny,

curé de Saint-Martin de Mont, prend à bail emphUéotique

la maison du Paradis, sise rue de Gloriettc et sur les

murs de ville, entre m'' Nicolle Ribier et m'' Jean Per-

rault, pour le jardin qu'il tient des seigneurs de Saint-

Sauveur. Le bail est coni-lu dans les conditions suivantes :

le '20 janvier lolO (;j. st.}, par devant Guillaume Hal-

loppe, notaire, la marelle a loué ladite maison à Etienne
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Robert pour sa vie durant et 59 ans après, moyennant

7 I. o s. t. de renie à la marelle et à charge de ^o s. t. de

rente aux prieurs de Saint-Solenne, ainsi que de cer-

taines réparations spécialement stipulées: Etienne Robert

a cédé son bail à Claude Chevalier, prieur Je Cliampigny,

garde de la librairie du roi, lequel à son tour l'a trans-

porté audit de Viviers ; mais ce dernier s'élant aperçu

que, même en faisant les réparations stipulées au bail

lirimilif et en y dépensant la somme convenue, il ne se

pourrait ronvenablement loger, a proposé aux marguil-

liers Jean Leroy, licencié en lois, lieutenant particulier

du bailliage, Jacques Richart, Guillot Gaillard et

Alexandre de Couffy, de lui consentir un nouveau bail

qui durerait toute sa vie et 99 ans après, à charge des

mêmes rentes, moyennant quoi lui, preneur, fera réparer

et réédifier la maison jusqu'à concurrence de 500 1.; ces

propositions acceptées par les principaux paroissiens,

maîtres Jean Perrault, Pierre BerseroUes et Jacques

d'Amboise, licenciés en lois, conseillers et avocats en

court lay, maîtres Jean Grossier et Jean Moreau, notaires

et secrétaires du roi, Jacques Vyart, receveur ordinaire

du domaine du comté de Rlois, Louis de Villebrême, con-

seiller et maître de la Chambre des Comptes, Hilaire

Gressin, greffier de la prévôté, Macé Ardillicr, greffier

des Elus, Jean Savoys, huissier du grand Conseil, et tes ré-

parations à exécuter élevées au chiffre de 000 I., il fut pro-

cédéau présent bail (lo2o). —Reconnaissance d'hypothè-

quedesdites rentes sur ladite maison par François de Bou-

vault, écuyer, sieur doMéon-sur-Cber, fondé de procu-

ration de Jean Foucault, sieur de Rosé, trésorier général

de France à Bourges, Jean Girard, sieur de Pounan, et

Etienne Girard, secrétaire de la chambre du roi, lesilits

Girard en leur nom et comme procureurs de Claude

(Jenton, écuyer, sieur de Morillon, et, pour une sixième

partie, par JacquesGuerry, conseiller du roi, trésorier des

gardes du coi'ps, au lieu et place de Jacques de Gcnton,

écuyer, sieur de la Salle, demeurant à Blois; le tout au

profil des marguilliers de Saint-Solenne, nobles hommes

Emmanuel Moreau, sieur de Pasnesles, conseiller du roi

au présidial, Jean Lambelin et Etienne Girodot, conseil-

lers aux Elus de Rlois, et honorable Pierre Maussaiiit,

procureur au présidial ; ensuite du bail de Christophe de

Viviers, décédé le 17 septembre loin (Jacques Barthé-

lémy, l(il2). — Reconnaissance par les marguilliers au

j)rofit de m" François Doucbard, prieur, d(^ la rente de

"!•> s., telle qu'elle avait été reconnue par l'acte ci-dessus

au profit de Jacques de la Marre, alois prieur: ladite

reconnaissance en conséquence de la reprise de posscn-

sion par la marelle à l'expiration du bail emphytéotique

(IfiGG). — Henri Picault, sieur de Rochecorbon, con-
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seiller du roi, lieutenant général en l'élection de Blois,

Mathurin Gastineau, tabellion royal, Jean Véronneau,

avocat au présidial, marguilliers, constituent au profit

des Carmélites de Blois, qui acceptent par R. M. Made-

leine de Saint-Joseph, prieure, Catherine de Jésus-Maria,

sous-prieure, et ss. Catherine de la Miséricorde de

Dieu et Madeleine de Jésus, dépensières, « assemblées au

parloir Irillissé de leur couvent, au son de la cloche »,

une rente perpétuelle de 100 livres, assignée sur la mai-

son <lu Paradis, ladite maison louée 110 1. au sieur

Leroux, conseiller, ladite constitution faite moyennant

2.000 1. payées comptant par lesditcs religieuses (Ma-

lescot, 1666). — Rail par les mai'guillicrs à Jean Leroux,

juge au présidial, de la maison du Paradis, du 7 sep-

tembre à la Noël de la mêuic année, pour 29 i. 18 s. 6 d.,

fit depuis lors pour (i ans, moyennant loyer de 110 I. t.

et à charge d'acquitter sur ledit loyer la rente des Carmé-

lites, et, en sus dudit loyer, le droit de festage et la rente

de 2S s. au prieur (1660). — François Bouchard, prieur,

Jacques Courtin, chevalier, seigneur de Nanteuil, prési-

dent du bailliage, Jacques Belot, lieutenant criminel, Jean

de la Saussaye, écuyer, seigueur de la Rabois, président

de la Chambre des Comples, trésorier de France, général

des finances, intendant des bâtiments et maisons du comté

de Blois, Michel Belot, sieur de Moulins, et Jean Leroux,

sieur de Sudon, juges au piésidial, Pierre et Guillaume

Deilandres, père et fils, présidents en l'élection de Blois,

Claude Hardouin, juge au présidial, Simon Mauguin,

avocat au Parlement et au présidial, Valentin de la Bous-

sière, commissaire des guerres, Guillaume Chauvel,

écuyer, sieur de Feins, François Léons, docteur en méde-

cine, Michel Riconl, sieur de la Fouassière, Grousteau,

grénetiei' des greniers à sel de Blois et Mei', Gabriel Fer-

rand, Louis Lubin, Pierre Suzanne, Quenoille, Apou,

Robert Moreau, procureurs au présidial, Claude Bobin,

garde-meubles du château, Charles Rousseau, bourgeois,

Claude Garniei', ancien élu, François Cottard, marchand

tanneur, Hérault, |)aumicr, Denis Mothier, huissier,

sergent royal, formant la jiUis saine partie des paroissiens

de Saint-Solenne, sur les représentations des marguilliers

que les revenus de la fabrique se montent en tout à 900 1.

et le casuel à environ 300 1. par an, et que, les charges et

dettes atteiguaiit environ 830 1., il ne reste de disponible

qu'environ 2.") I. par an, somme insuffisante pour entre-

tenir la sacristie, taire les réparations k l'église, payer

les gages des officiers et menues dépenses journalières,

et que les voûtes, cloisons et autres augmentations qui

ont été faites à ladite église ont de beaucoup excédé les

revenus de ladite marelle ;
que, de leur avis, fut faite

l'année dernière une léparation de charpente et couver-
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lure au-dessus de la voûte qui est à la principale entrée

de ladite église pour éviter le dépérissement de ladite

voûte, et un trésor au bas de ladite église, près l'entrée

de la cour, pour mettre commodément les titres et papiers

de la marelle; qu'il a été impossible de payer les char^'es

et dettes et que les ouvriers ont déjà fait condamner la

marelle aux intérêts et dépens, que d'autres menacent de

l'assigner à nouveau, et qu'il est dû plus de 3.000 1.;

sur la question posée par Icsdits marguillicrs : si

l'on fera une quête dans la paroisse : si l'on recevra

les débiteurs des rentes foncières à en faire l'amor-

tissement, suivant les offres de certains, sur le pied

du denier quarante : si l'on aliénera avec garantie

la maison du Paradis ; ou si l'on empruntera la somme de

8,000 1. par contrats ;
— lesdits paroissiens répondent

que le temps est trop misérable pour faire des quêtes et

qu'on en fit une qui produisit fort peu lors de la construc-

tion du ti-ésor; qu'on ne peut recourir à l'amortissement

des rentes, la marelle ne subsistant qu'au moyen de ces

rentes, que du reste la plupart sont <les fondations et que

ce serait aller à rencontre des intentions des fondateurs
;

que, pour la même raison, on ne doit pas aliéner la mai-

son ; mais plutôt emprunter par contrat de rente raclie-

table : et décident enfin qu'il sera emprunté 2,000 1. t.

seulement, par contrat de rente assignée sur ladite maison

(1666). — Louis Butel, écuyer, conseiller du roi, maître

des comptes à Blois, Pierre Suzanne, procureur à Blois,

Guillaume de Flandres, président de l'élection de Blois,

Claude Bobin l'aîné, bourgeois, marguillicrs, louent ladite

maison à Jean Leroux de Sudon, juge au présidial, par

reconduction du bail de 1666, pour 6 ans, moyennant

110 1. de loyer annuel, et aux mêmes charges (1672). —
Consentement pai' Icsdits marguilliers que le pi'eneur

paye ledit loyer aux Carmélites à l'acquit de la marelle

(1672). — Ouitlance par les Carmélites, établies au fau-

bourg du Foix, S. Catherine de la Nativité de Jésus, su-

périeure, S. Claire-Tliéièse de Jésus, S. Anne de la Sainte-

Mère de Dieu et S. Marie de Jésus, à Guillaume Deflandre,

Jean Mahy, contrôleur des greniers à sel de Blois etMer.

et Jacques Guéret, ancien procureur, marguilliers, de la

somme de 1,0201. 16 s. 8 iJ., dont 1,000 1. pour l'amor-

tissement de la dernière moitié à rembourser de la rente

ci-dessus, ladite somme provenant de don manuel de

R. P. François Douschard, chanoine régulier de l'ordre

de Saint-Augustin, de la congrégation de France, curé de

Saint-Solenne, à condilion d'être substitué auxdites reli-

gieuses dans leurs garanties et hypothèques (1673). —
Ces pièces forment le premier paquet, non détaillé, de la

liasse 23 de l'inventaire, p. 66; les liasses 17 à 24

n'existent pas aux .\rchives.

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.
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<i. 1009. (Liasse). — 1 pièce, parcliemin; H pièces, papier.

loo6-1738. — Rente de l'évêché. — Sentence

par Jacques Viart, bailli et gouverneur de Blois, sur la

mise en vente, a la réquisition du procureur du roi, des

biens de Jacques Deslandes, condamné à être brûlé vif

le 26 octobre loo4, et sur diverses oppositions faites à

celte vente. Les opposants sont: les héritiers de feu

Michel Cosson, les marguilliers de Saint-Solenne, Jeanne

Barentin, veuve de Jacques Jasion, Clément Festeau, cu-

rateur judiciaire de François Deslandes, fils du condamné,

Alam Symon, Pierre Raoullet et Florimonde Nantier, sa

femme, la veuve Pierre Maucourt et ses enfants, M^ Jac-

ques Allart, l'abbaye de Fontaine-les-Blanches, M" Jean

Sénéchal, M*" Claude Marchant, les marguilliers d j Saint-

Honoré, M' Clément Foulcher, chapelain de la chapelle

Notre-Dame en l'église Saint-Sauveur, messire Laurent

André, Jean Cotineau, Jacques Sanxon, M"" François

Cordon, Jacques Decrane, M"= Jean Saulton, Noël Chas-

taing, Julien Debaulge, Jacques Rousseau, demoiselle

Marguerite Ferme, veuve de Pierre Sanxon, M'* Jacques

Biilault, Michel Bouyon, René Jacquelin, René Belon,

Christophe Guibert, Jean Bourdais, M« Jean Dupré,

Jeanne Hasié, messire Gervais Guettault, Anne Gilbert,

veuve d'Aubin, Verdier, Nicolas Dupont, Martin Prouvyn,

M« Oudet de Bâillon, Etienne Lemoyne,Thomasse, femme

de Jean Girault, boulangère et marchande publique.

Léger Souchenard, Christophe Gilles, M« Martin Sy-

monnot. M' Jacques Mâchefert et messire Jean Dupuy,

chevalier, sieur du Moulin ; les héritages mis en vente

sont : le lieu et closerie de la Malletière ; la seigneurie de

Gryvelles, paroisse de Saint-Bohaii'e ; le moulin deChes-

neau, sur la Cisse, paroisses de Saint-Lubin et Saint-

Martin des Landes par années alternatives ; le lieu de la

Perrière, mêmes paroisses; la métairie du petit Moulins,

mêmes paroisses; trois corps de maison à Blois, près des

Halles ; un jardin au haut bourg Saint-Jean, enclos de

murs; la closerie de la Grand-Maison, près du moulin

Beschereau, paroisse de Mei'; la boucherie du Bourg-

neuf-lez-Blois; l'hôlellerie du Cheval-Blanc au Bourg-

neuf: la seigneurie de iMarquoy avec les métairies de

Guygargnère, de la Salle, des BoucaulJières et de ta

Bourgeoisie, même paroisse de Landes ; la métairie de

Grand-Moulins; le lieu de Villerou, paroisse de la Cha-

pelle-Vendômoise. La sentence distrait de la vente : la

boucherie du Bourgneuf, vendue à Michel Cosson le

•i décembre loi)2; le censif de Villerou, vendu à Michel

11
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Bougon le 28 juin 15o4 : une rente de 12 1. sur la maison

et le jeu de paume de Jean le Rat au haut bourg Saint-

Jean ; une rente de 6 I. sur la maison de Jean Chaillou,

charpentier, au bas bourg, ces deux rentes léguées par

damoiselle Jeanne Lucas, veuve de noble homme Fran-

çois Deslandes, le 6 juin do46; le corps de maison rue

de la Bourellerie, en face les Halles, vendu à Jeanne Ba-

rentin le 13 décembre lo53; le lieu de Grivelles donné par

Jacques Deslandes à François son fils le 5 avril 15o4. La

sentence ajourne en outre à 3 semaines pour productions

de preuves : Alain Simon qui demande distraction de la

maison assise à Blois, devant les Halles, à lui vendue le

23 avril ioM ; Pierre Raoullet et FloiMraonde Nantier, sa

femme, demandant distraction de la closerie de la Malle-

tière, près Molineut, paroisse Saint-Secondin, vendue le

2 mai lo33, et de quatre jardins en un tenant, sis à Blois,

au haut bourg Saint-Jean, et de la rente foncière de 12 1.

sur le jeu de paume, vendus le 23 février 1334 (n. st.)

la veuve Pierre Maucourt et ses enfants demandant dis-

traction d'un arpent en nature de pré et jardin derrière le

Cheval-Blanc ; le tout sans préjudice des 23 s. t. de rente

dus à la marelle de Saint-Solenne. Enfin la sentence

maintient la mise en vente du surplus des héritages aux

charges qui s'ensuivent : les droits seigneuriaux et même

la moitié du moulin Chesneau en foi et hommage envers

Jacques Allart, à cause de sa seigneurie de Villiers et les

fruits pris et perçus depuis la saisie dudit Allard et les

profils à lui dus, et l'autre moitié à 2 s. 1 d. à cher prix

de cens, et des l'eliefs qui lui sont dus : le même moulin

est chargé envers l'abbaye de Notre-Dame de Fontaine-

lez-Blanche d'une rente de 3 setiers, mesure d'Orchaise,

moitié froment, moitié seigle, suivant contrat du 18 mai

1406 ; les pièces de terre suivantes : 3 septerées, mesure

de Vendôme, en la seigneurie de Rivière, paroisse Saint-

Martin de Landes, près le lieu de Pierre-Levée, la pièce

dite la Courte-Septerée, audit lieu : trois septerées, même

seigneurie, au lieu dit les Trois-Cormiers, et une minée,

au même lieu, sont chargées de 13 d. t. de cens à cher

prix envers Jean Sénéchal, avocat du roi à Blois, à cause

de sa seigneurie de Rivièi'c et du petit Villeruche; les

3 arpents de vigne, sis à Mer, au Clos-Long, chargés de

•4 d. de cens par arpent envers Claude Marchant, à cause

de son lieu de Pomegorge (la qualité de cher prix con-

testée à ce cens par le procureur du roi restant soumise

à l'information) ; un arpent de pré à Montigny, paroisse

de Saint-Bohaire, et un arpent de boisa Chesneau, même

paroisse, chargés d'une rente foncière de 4 I. envers la

marelle de Saint-IIonoré de Blois, suivant contrat du

16 janvier 1326; la maison derrière les Halles de Blois,

près la porte Gautier, d'une rente de 4 1. t. envers Glé-
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ment Foucher, chapelain de la chapelle Notre-Dame,

fondée en l'église Saint-Sauveur, et de la fin du bail passé

à feu Jeanne Lucas par le chapitre de Saint-Sauveur au

profit des chapelains de Notre-Dame ; ledit bail en date

du 5 juillet 1531 ; la seigneurie de Marquoy, chargée de

100 1. t. de rente viagère envers Laurent André, suivant

contrats du 26 février 1347 f'». st.) et du 21 septembre

1333 ; tous les biens seront aussi vendus avec garantie

envers Jean Gottereau et François Gillebault, d'une mai-

son aux Basses-Granges, vendue par feu Jeanne Lucas

le 22 novembre 1348. Les premiers deniers en provenant

seront d'abord appliqués auxdites charges ; en second lieu,

le reliquat du compte de l'administration des biens de

Jacques Sanxon par demoiselle Jeanne Lucas; en troisième

lieu, la rente de 200 1. constituée par Jacques Deslandes

à feu Juliette de la Molhe, sa femme, suivant contrat de

mariage en date du 9 novembre 1346, substituée par Clé-

ment Festeau, curateur de François Deslandes ; en qua-

trième lieu, ledit curateur recevra délivrance des meubles

délaissés par la mort de ladite Juliette communs entre son

mari et son fils, de laquelle valeur le curateur sera cru sur

son serment ; en cinquième lieu, les marguilliers de Saint-

Solenne seront payés du legs de 100 1. t. à eux fait par

Jeanne Lucas pour la réparation de leur église, et de la

somme de 12 I. léguée par la même Jeanne aux quatre

marelles, par testament du 6 juin 1346 ; en sixième lieu,

sera payé M' François Cordon de la somme de 1,800 I.

pour laquelle Jacques Deslandes lui avait constitué une

rente de 130 I. t. sur le lieu de Moulins et tous ses autres

biens par contrat du 3septembi'e 1332; en septième lieu.

Jacques Decrane sera remboursé de 600 !., prix de con-

stitution d'une rente de 50 1. en date du 8 décembre 1332
;

en huitième lieu. M" Jean Sauton, de 1231. 8 s. 4 d. res-

tant dus sur une obligation de 200 écus, en date du 9 no-

vembre 1332; en neuvième lieu, Noël Chastain, d'une

obligation de 1,000 écus soleil, en date de janvier 1353
;

en dixième lieu. François Cordon remboursé de 1,200 1.,

prix de constitution d'une rente de 100 1., du 19 février

1333; en onzième lieu, Baulge, de 4,600 1. l. prêtées le

8 mars 1333 ; en douzième lien, Jacques Rousseau, d'une

obligation de 220 écus, en date du 1 1 avril 1553 ; en trei-

zième lieu. Cordon remboursé de 600 I., prix de consti-

tution d'une rente de 30 1., en date du 26 août 1353 ; en

quatorzième lieu, Jean Sauton. d'une obligation de

400 écus, en date du 17 janvier 1554 ; en quinzième lieu,

les héritiers Michel Cosson, d'une obligation de 3,000 1. 1.,

en date du 12 mars 1554 ; en seizième lieu, Marguerite

Fermes, veuve de Pierre Sanxon, d'une obligation de

100 écus d'or soleil, du 28 avril 1554 ; en dix-septième

lieu, Jacques Billault, de 600 écus, prix de constitution
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d'une rente de 50 écus d'or, suivant contrat du 22 mai

JoS4; en dix-huitième lieu, Jacques Mâchefer, de

i,200 1., prix de constitution d'une rente de 100 1., sui-

vant contrat du 26 mai 13o4 ; en dix-neuvième lieu, Mi-

chel Bougon, du quintet requint de 2,023 1., prix d'achat

par ledit Bougon du lieu deVillerou, sans expresse men-

tion que les deniers de ladite vente « veinssent IVans audit

vendeur », suivant contrat du 23 juin loo4, tous lesdits

héritages vendus en outre à charge de l'éviction de la

métairie de Villerou ; en vingtième lieu, seront payés par

concurrence à René Jacquelin, 22 1. t. dues par cédule du

15 juillet 1533, à René Bellon une obligation de 332 I.

10 s. t. du 7 février 1334 et 62 1. H s. t. par sentence du

prévôt de Blois du 20 novembre 1334, 14 1. 20 s. 7 d. t.

par exécutoire de dépens du 29 avril 1333; à Christophe

Guibert 30 1. 6 s. t. par sentence du prévôt de Blois du

18 décembre 1334, et 16 i. 3 s. 9 d. par exécutoire de

dépens; à Jean Bourdays 291 I. t. par cédule du 7 sep-

tembre 1334 ; à Jean Dupré une obligation de 330 1. t. du

28 mai 1334 ; à Jeanne Haslé la valeur d'une rente via-

gère d'un muid de blé sur le lieu de la Salle et 20 écus

par donation du 16 juin 1334 ; à messire Gervaise Gué-

tault 3,000 1. 1., prix de constitution d'une rente de 230 1.,

suivant contrat du 11 octobre 1333; à Jeanne Gilbert,

veuve Aubin Verdier, une obligation de 100 1. t. passée

devant Guillaume Pochel et Adrien Ragon, notaires au

Châtelet de Paris, le 22 septembre 1333 ; à Nicolas Du-

pont 60 1. t. pour 4 ans de gages des services faits à la

mère de Deslandes et à Deslandes même ; à Martin Prouvy n

300 1. 1., prix d'une rente de 2 muids de blé, mesure de

Blois, sur le lieu de Gryvelles, suivant contrat du 6 no-

vembre 1333 ; à M'- Oudet de Bâillon 50 écus d'or soleil,

par cédule du 31 aoiit 1334 ; à Etienne Lemoyne 120 1. 1.

promises par cédule du 20 décembre 1333, sauf à dé-

duire dix écus, plus les habillements et vêtements nup-

tiaux de la femme dudit Lemoyne, à lui promis par la

même cédule, « et oultre pour prouuer la valleur des-

quels habillemens nupciaulx et... que ledit Deslandes

luy a promys l'impence du festin et bancquet des

nopces... ensemble la valleur dudit festin et bancquet,

il est ordonné que ledit Lemoyne amènera ses tesnioings

dedans le dictes Iroys sepmaines » ; à Thomasse, femme

de Jean Girault, boulangère et marchande publique, 27 1.

4 s. t. par cédule du 6 septembre 1334, plus 9 I. t. par

exécutoire de dépens du 4 décembre 1334; à Léger Sou-

chenard 40 I. t. par sentence du 3 aoiit 1353. « Et se

purgeront par serment lesdis opposans s'ils ont poinct

receu aucunes sommes de deniers sur les sommes par

nous à eulx adjugées. Et quant à Christophe Gilles, op-

posant pour la somme de 1,600 1. t. de rente empeschée

par ledit procureur du Roy. . . ledit Gilles et ledict pro-

cureur feront preuve des faictz... dedans troys

sepmaines... Et quanta Martin Symonnet, opposant

pour l'éviction du molin à blé scitué dans la paroisse de

Mer, au lieu de Moncellereux, ensemble pour la dou-

zeiesme partye d'un aultre molin assis en ladicte paroisse

sur le ru, qu'il prétend luy auoir esté vendu par Des-

landes le pris et some de dix huict cens I. t. . . il fera

apparoir du contract de vente desdiz molins. . . Et auons

adiugé despens auxdiz opposans, à iceulx prendre sur le

reste desdiz deniers et où il ne suffiroit à les prendre sur

les autres héritaiges apartenans audict Deslandes, la taxe

d'iceulx despens à nous réservée. Vyart, Musset, Gui-

nart, Phellippeaulx, Chardon, Barbes, Hardouyn, Fleury,

Lesvéher et Bourgeoys » (1336). (Cette pièce est la seule

qui reste de l'article 3 de la liasse 23 de l'inventaire, re-

latif à la rente sur le jeu de paume ; l'article 2, relatif à

une rente de 9 1. sur une maison rue des Papegauts,

n'existe plus aux Archives). — Louis Frotté, curé, et les

marguilliers Guillaume Mahy, greffier en chef des Eaux et

Forêts du comté, Louis Mahy, sieur des Boistnartins, juge

au présidial, et Joseph Coulange, sieur de Loucheron,

commissionnaire en vins, baillent à rente foncière perpé-

tuelle, à Gaspard de Triolon, prêtre, missionnaire du

roi, un jardin contenant une chambre sise au Haut-Bourg,

derrière le jeu de paume de la Batte, clos de murailles,

comprenant 17 toises de longueur, 4 toises de large non

compris la chambre qui mesure 3 toises carrées, moyen-

nant 9 I. de rente, et à charge pour le preneur de toutes

réparations grosses et menues à la chambre couverte de

tuiles, aux murailles et l'entretien du jardin de toutes sa-

veurs et légumes, et sans pouvoir ledit preneur céder le

présent bail hors le consentement de la marelle (Malescot,

1693). — Etienne Lorieux, curé de Pont-Levoy, fondé de

procuration de Gaspard Triolon, transporte à Florent

Beloi, écuyer, sieur de Moulins, le bail ci-dessus, pour

en jouir ledit sieur de Cliampigny, à dater du jour de

l'acte. Passé à Saint-Gervais, maison dudit sieur de

Champigny. Signé Belot-Champigny (Garnier, 1696). —
Louis Frotté, curé, Philippe Bellanger, procureur du roi

en la prévôté de Chambord, avocat au présidial, François-

René Rogler, sieur de la Mothe, maître des eaux et fo-

rêts du comté, Jacques Chartier, procureur, Louis Texier,

juge au présidial, Michel-Jacques Baudry, écuyer, pro-

cureur du roi au présidial, bailliage, chambre des comptes,

eaux et forêt, maréchaussée et ville de Blois, Nicolas

Buisson, avocat du roi auxdits sièges, Jean-François de

la Saussaye, écuyer, président de la chambre des comptes,

général des finances, intendant des bâtiments du comté,

Nicolas Boutault, écuyer, sieur de Russy, secrétaire .du
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roi, maison et couronne de France et de ses finances,

Louis Biitel, écuyer, garde-mnrteau des forêts du comté.

Jean Veronneau et Philippe Bigot, avocats en parlement

et au présidial, et Jacques Janvier, procureur au prési-

dial, sur la demande de Florent Belot. consentent à la

substitution et continuation du bail Triollon audit Belot,

d'autant que ledit Triollon a reconstruit à chaux et à sable

neuf toises des murs des terrasses qui étaient seulement

à terre, ledit de Belot est autorisé à démolir la chambre

sur le Haut-Bourg et à la remplacer par un cabinet bien

construit sar les terrasses ; il remplacera "également les

clôtures de haies vives par des murs :Garnier, 1(596). —
Reçu de 919 1., payées par M. Belot à M. Bellan^er,

mai-guillicr, comme étant aux droits de M. Triollon (1696).

(Ces pièces sont ce qui reste du 4= article de la liasse 2o

de l'inventaire ; les autres n'existent pas aux .\rchives). —
Accord entre David-Nicolas de Bertbier, conseiller du

roi, premier évoque de Blois, d'une part: et Louis

Frotté, docteur en théologie, prieur, curé de Saint-

Solenne en l'église cathédrale, et les inargiiilliers de

ladite paroisse, Pierre Marchand, greffier du présidial,

François Huet de Berlheaut, juge au présidial, Martin

Lefebvrc, avocat en Parlement et en ce siège : l'évêqiie

reconnaît que, pour faire l'emplacement du palais épis-

copal, il a fait démolir la maison dite du Paradis oit il y

avait un puits, celui qui se trouve actuellement dans les

offices du palais, maison donnée jadis à la marelle par

André Guibert, et que pour cette maison il s'est engagé

à payer à la marelle une rente de 100 1. ou à lui fournir

un fonds de même valeur, et à l'acquitter de la rente fon-

cière dont ladite maison était grevée ; il reconnaît en outre

avoir acquis devant Garnier, notaire, de Charles Du four

et de Marie Gousset, sa femme, le i novembre 1098, une

maison rue des n Papes Gots », chargée d'une rente de

9 I. envers la marelle, comme appert du dernier titre de-

vant Bergevin, le 21 janvier 1673 : avoir acquis du sieur

de Trémault, juge au présidial, et de Claude JJenoust,

syndic des créanciers des Baronnières, une maison et

place, le 8 juillet 1701, où était bâti le jeu de paume de

la Raite, chargée de 12 1. de rente envers la marelle

ainsi qu'il appert en dernier titre devant Lefebvre par

Pierre Bruèi'e et François Barat, maîtres paumiers ; avoir

aussi compris dans ledit emplacement un jardin en ter-

rasse avec une chambre au bout dudit jeu de paume loué

.à toujours, mais pour une rente de 9 I. au sieur Triolon

devant Malescot, le 11 juillet 169;t, auquel se serait subs-

titué le sieur Belot devant Gainier, le 9 décembre 1696
;

toutes lesditcs rentes se montant à la somme de 130 1.

(|uc ledit évêque s'engage à payer tous les ans à la ma-

relle, exemptes de toute.s charges et taxes, jusqu'à ce

LOIR-ET-CHER.

qu'il ait pu fournir de fonds de même valeur à la bien-

séance de la marelle (Jacques Lermenier, 1705). (Cette

pièce est la sixième de la liasse 23 de l'inventaire ; la

cinquième qui était la grosse de l'accord ci-dessus n'existe

pas aux Archives). — .Assignation à François de Crussol

d'Uzès, évêque de Blois, au sujet de cette rente (1738).

(Cette pièce est la huitième de la liasse 2o de l'inventaire,

la 7" et la 9« et dernière n'existent pas aux Archives).

G. liXiO. (Liasse). — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1612-1737. — Rente de IS 1. sur une maison rue

des Papegaults. — Reçu par les mains de M. Lambelin,

marguillier, de M. Ribier, ancien lieutenant particulier

du bailliage, la rente d'un an et demi sur la maison qu'il

habite rue des Papegaults, ladite rente léguée par Bonne

Peri'ault, veuve de Jean Pellouart, procureur au grand

conseil du roi, ledit Ribier héritier de ladite testatrice ù

cause de demoiselle Marguerite Perrault, sa femme

(1612). — Reconnaissance par Honoi'é Grimaudel, sieur

de la Chesnuère, de ladite rente de IS I. sur deux mai-

sons d'un seul tenant, rue des Papegaults (Malescot,

1668). — Déclaration par Jacques-François de Johanne,

chevalier, marquis de Saumery et autres lieux, conseiller

du roi, reçu en survivance au gouvernement des château

et parc de Chambord et en la capitainerie royale des

chasses dudit lieu, maître de camp d'un régiment de ca-

valerie entretenu pour le service de Sa Majesté, gouver-

neur et bailli des comté, bailliage et gouvernement de

Blois, de la reconnaissance de ladite l'cnte par Léonard-

François Boreau, sieur du Touschet, chef de fourrière

de la niaison du roi, aux droits de feu Charles Grimaudel,

archidiacre de Dol, par contrat de Pincenoise, notaire à

Vendôme (Malescot, 1679J. — Reconnaissances sous seing

privé de ladite rente par Pelloquin, ensuite du partage

des biens de son beau-père M. Simart (1702). — Recon-

naissance de la même rente par Joseph Cellier, sieur de

Bouville, lieutenant généial criminel au bailliage, comme

mai'! de Catherine Pelloquin (Guenois et Rué, 1730). —
Reconnaissance par PhilDert L'Hoste, maître couvreur,

comme acquéreur de ladite maison des mains de Joseph

Cellier et Catherine Pelloquin (Guenois, 1737). (Cette

liasse est la 26' de l'inventaire, v. f° 70).

(i. 1061. (Liasse). — 10 pièces, parchemin.

149%-i<>63. — Rente de 30 s. sur une maison

rue du Puits-Châtel. — Par devant Jean Susenne, notaire



de l'ofticial de Blois, Jean Moreau, a timpanoriiiii piilsa-

tor » de l'église Saint-Solenne, et Michcleite, sa femme,

l'ont leur testament : ils élisent sépulture dans le cimetière

Saint-Solenne, confirment la donation entre vils qu'ils se

sont laite parles mains de Richard Vie, tabellion; de

plus, ledit Jean Moreau fonde à perpétuité en ladite église

trois messes basses à célébrer aux deux fêtes annuelles

de saint Solenne et à celle de saint Fioueunus, moyen-

nant une rente de lo s. t. assignée sur sa maison au

Puils-Cliâtel ; les testateurs instituent exécuteurs testa-

mentaires les marguilliers, un pour le tout, qui seront en

fonction à l'époque de leurs décès (1492). — Accord entre

Etienne Chenu, praticien en coui' d'église, André Pesniii,

procureur et praticien en cour laye, et Jean Dupuy, mar-

chand, marguilliers, Jean Moreau, sonneur, Philippe,

femme de Pierre Perrichot, maçon, et MichcUe, tous trois

fils et filles de Guillot Moreau, sonneur, Perretle, veuve

iludit Guillot, et Guiliot Moreau, aussi sonneur et fils de

feu Jean Moreau, de son vivant également sonneur de

Sainl-Solenne, d'autre part; par lequel lesdits héritiers

confirment les legs faits à la marelle par lesdits défunts

Jean et Guillot les Moreaux, qui ont laissé, en fondation

de deux messes basses en l'honneur de saint Solenne,

chacun une rente de lo s. sur la maison appartenant pré-

sentement auxdits héritiers et sise rue du Puits-Gliâtel,

joignant d'une part aux murs de la ville une ruelle entre

deux, et d'autre part à un verger qui tient Etienne Poulin,

abutant par devant à ladite terre et, d'autre bout,

à une gaste que lesdits héritiers tiennent de Saint-

Sauveur ; lesdits marguilliers s'engageant à faire célé-

brer ladite fondation, moyennant que les héritiers les

tiendront quittes de tous gages dus aux défunts Jean et

Guillot (Grenasie, lolO). — Accord entre Guillot Gail-

lard, Jean Saussaye, Jean Meignan et Louis Moreau,

marguilliers, d'une part, et Etienne Richard, menuisier,

d'autre part, poursuivant en vertu d'un exécutoire de

dépens donné des seigneurs du Parlement tenant les

Grands Jours de Poitiers, la somme de 44 1. 16 s. t. sur

la veuve de Pierre Perrichot et Robert Lebref et requé-

rant de ce fait, faute de meubles, la vente par autorité de

justice de la maison ci-dessus, sur mise à prix de 22 1.

8 s. t.; les marguilliers ayant été reçus à opposition

contre ladite vente à raison de la rente assignée à la ma-

l'ellc sur ladite maison, et de 10 1. t. d'arrérages encore

dus, pour éviter les suites et frais d'un procès. Etienne

Richard, paroissien de Saint-Solenne, cède à la fabrique

ladite créance, moyennant o écus 1/2 d'or soleil, va-

lant 12 1. 7 s. 6 d. t., réservant tous ses droits sur l'autre

moitié de ladite créance vis-à-vis de Robert Lebref (Poi-

rier, lo42j. — Philippe Moreau, veuve Perrichot, vend à
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Pierre Driet, l'un des marguilliers, la maison ci-dessus

pour s'acquitter de la rente annuelle de 30 s., de 11 1.

10 s. d'arrérages et de la créance Richard ci-dessus, à

condition qu'elle conservera sa vie durant une chambre à

cheminée dans ladite maison (1346). — François Gau-

dillon, licencié es lois, avocat à Blois, Pierre Driet, Jean

Meignan, procureurs, et Guillot Gaillard, couvi'eur, tous

marguilliers, louent à bail perpétuel à.\dam Marquereau,

menuisier, ladite maison pour 30 s. i. de rente (Martin

Hugtiet, lo49 ;i. .ç^.;. — Reconnaissance de ladite rente

sur ladite maison, abutant à une ruelle par où l'on monte

à l'église Saint-Solenne, par Martin Baron, maître maçon

(Pierre Janiel, lol9); — par MathurinGouaneau, drapier

drapant (Philippe Bernard, 1612); — André Gouaiieau,

drapier (la ruelle dénommée ruelle des Castes) (Léons,

1637); — Pasquière Bulfereau, veuve André Gouaneau

(Lefebvre, 1060); — Henri Auqueulle, bourgeois de

Blois, acquéreur des mains de la précédente (Gastineau,

1662). — Ces pièces constituent la 30' liassse de l'inven-

taire de 1780; les pièces 11 et 12 n'existent pas aux Ar-

chives, non plus que les liasses 27 à 29.

(t. lOty. (Liasse). — 14 lùèces, parchemin.

lôl^-lGCS. — Rente de 11 1. sur une maison

rue de la Baudrerie. — Jacques d'Amboise, .icencié en

lois, conseiller et avocat à Blois, vend à Louis Dulutz,

marchand orfèvre, moyennant oOO 1. t., payées en 250

écus d'or au soleil, une rente perpétuelle de 22 1. t. sur

une maison en la rue de la Baudrairie occupée par Gérin

Gordier, chaussetier, ladite rente écliue audit Jacques

d'Amboise par le décès de sa mère Philippe Chenu, veuve

de Jean d'Amboise, son père, et mariée en secondes

noces à Florent Fournier, et par partage avec sa sœur

Jeanne d'Amboise, femme de Jean Fournier (Hilaire

Gressin, lol7 ». st.). — Retrait lignager de moitié de

ladite rente, au nom de Philippe d'Amboise, fille éman-

cipée de Jacques, assistée dÇ Jean Lemoyne, son curateur

aux causes (1317). — Ledit Jacques d'Amboise, châte-

lain de Bury, déclare que pour opérer le retrait lignager

ci-dessus, il a dû emprunter 250 1. t. et 35 s. t. à Robert

Gédoyn, seigneur du Tour, conseiller et secrétaire des

finances du roi, et que, ne pouvant rendre ladite somme,

il abandonne audit Gédoyn la rente de 11 1. surla maison

susdite (1518). — Reconnaissance d'une rente de 11 I.

par Guérin Cordier, marchand, au profit de M" Robert

Gédoyn, sur ladite maison (1319). — Demoiselle Anne

Gédoyn. veuve de Jean Lebreton, seigneur de Villandry,

Savonnières, Montdoucet, conseiller du roi, secrétaij'c de
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ses finances, bailli et gouverneur de Blois, en raison de

la dévotion pratiquée par le défunt à l'église Saint-Solenne,

où son cœur est inhumé, et en exécution de ses dernières

volontés, donne et baille comptant 100 1. t. à Jean Saus-

saye, seigneur de Brezelles, bourgeois de Blois, Jean

Meignan, greffier du prévôt des marécliaux, et Louis

Moreau, greffier des eaux et forêts du comté, tous trois

marguilliers, à charge de services à célébrer chaque

année le d9 août, anniversaire du décès du défunt, dans

la chapelle de la Passion où est inhumé son cœur ; avec,

au dos, approbation dudit acte par les principaux parois-

siens : Jean Grenaisie, maître de la chambre des comptes,

et autres (Sublet et Heillault, loi'2). — Anne Gédoyn,

veuve de Jean Lebreton, seigneur de Villandry, Coulom-

biers, etc., et Claude Gédoyn, par son mari, Emard de la

Rue, en exécution des testaments de Robert Gédoyn,

leur père, fait à Paris le 30 mars 1531 (n. st.) et fondant

divers services à Saint-Solenne, moyennant une rente

perpétuelle de ib 1., dont H 1. assignées sur une maison

sise paroisse Saint-Martin, près des Changes, et dont le

surplus n'est pas encore constitué, voulant lesdites deux

héritières contribuer à l'augmentation de la fondation,

assignent en sus une rente de 9 ). t. sur une maison rue

Vauvert ; avec, au dos, approbation des principaux pa-

roissiens (1342). — Reconnaissance au profit de la

marelle de Saint-Solenne de ladite rente de 11 1., par

Perrette Bezée, veuve François Locquet, pâtissier du roi

(Martin Huguet, 1357) ;
— par Marie Menuet, veuve de

Matluirin Riolieau, acquéreur de ladite maison des

mains de la veuve Locquet, devant Becquereau, le 23 avril

1372, Marin Forget, procureur au bailliage, stipulant

comme marguillier (Pierre Becquereau, 1377) ;
— par

Jacquette Estarge, veuve Boismartin, acquéreuse de la-

dite maison sise rue de la Baudrerie par laquelle on va

de la Grande-Rue sur le Pont de Blois ; Pierre Maussaint,

procureur au bailliage, stipulant comme marguillier

(Pierre Melleron, 1382); — par Pierre Boureau, étudiant

en l'université de Bourges, fils de Pierre Boureau, pro-

cureur, et de Jeanne Boismartin, et propriétaire, par

partage de la succession de Jacquette Estarge, son ajeule,

de ladite maison à l'enseigne du Mouton-d'Or et où de-

meure François Demeules ; Jacques Lecomte, greffier

ordinaire du bailliage, stipulant comme marguillier

(Becquereau, 1386,i; — par Catherine Challemaigne,

veuve de François Demeules, marchand (Philippe Ber-

nard, 1613) ;
— par Daniel Payon, bourgeois de Hlois,

acquéreur en l'adjudication sur saisie obtenue par Gour-

dinière contre François Demeules (Georges Prudhomme,

1638) ;
— par Adrien Dupin, drapier, acquéreur de ladite

maison sise en ladite rue à aller de la Croix de Blois au
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Change (Michel Masseron, 1642) : — par Marie Dubin,

fille mineure émancipée du précédent (Guill. Malescot,

1668). — Cette liasse était la 33' de l'inventaire de 1780,

p. 96 ; les liasses 31 à 34 n'existent pas aux Archives.

G. 1063. (Liasse). — 5 pièces, parchemin.

«613-1693. —Rente de 3 I. rue de la Vieille-

Poissonnerie. — Déclaration d'une rente de 100 s. t. sur

une maison dite rue, entre Jean Morin, sieur de Laurière,

et la veuve Jacques Dehoulle, par Geneviève Moue, veuve

de Mathurin Chauveieau, marchand, et gardienne de ses

enfants, en exécution de la fondation portée au testament

dudit Chauvereau en date du 29 novembre 1612, stipulant

comme marguilliers Emmanuel Moreau, juge au Prési-

dial, Jean Lambelin et Etienne Hérodot, élus, et François

Maussaint, procureur (Philippe Bernard, 1613). — Sen-

tence par Gilles Trémault de Belatour, lieutenant particu-

lier, en paiement d'arrérages et déclaration nouvelle

contre Jacques de Montigny et sa femme (1646). — Dé-

claration par René Mercier, tanneur, acquéreur des

mains de Marguerite Tissier, veuve de Jacques de Mon-

tigny, sieur des Escoltais (Mathurin Gastineau, 1633) ;
—

par Marie Demeulle, veuve de René Mercier, gardienne

des enfants mineurs dudit (G. Malescot, 1667) ;
— par

Marie Mercier, veuve de Denis Giraull, tanneur, et étant

aux droits de sa mère ci-dessus ; la maison désignée

comme contiguë à celle appartenant à l'abbaye de Moncé

(Nicolas Hesté, 1692). — Cette liasse est la 40<- de Tin-

ventaire de 1780, p. 114 ; les pièces 6 et 7 de la liasse,

ni les liasses 36 à 39 n'existent aux Archives.

11. 10G4. (Liasse). — 4 pièces, parchemin ; 1 [lioce, papier.

1689-1683. — Rente de 121. rue de la Vieille-

Poste. — Extrait de l'adjudication faite à Claude Charles,

sieur de la Vallée, de la closerie des Aunais, paroisse de

Cellettes, saisie sur la succession de Pierre Guillais à la

requête de l'abbaye de Moncé, ladite closerie grevée d'une

rente de 12 I. constituée au profit de Snint-Solennc par

Jeanne Lemarié, mère dudit (iuillais, ladite charge sup-

portée solidairement par les autres biens de la testatrice

(l(î29;. — Déclaration de ladite rente constituée par le

testament de Jeanne Lemarié, veuve de Pierre Guillais.

tanneur, en date du 19 avril 1613; ladite déclaration

passée pour moitié par Nicolas Guillais, marchand,

comme curateur des enfants de feu Honoi'é Furques, apo-
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thicaire, et de Catlierinc Guillais, (ille de la testatrice, et

pour inoitiù pai' Catlierine Bi'iais, veuve de Claude

Charles, l'acquéreur ci-dessus, et gardienne de son fils

(Michel Masseron, 1033). — Sentence en paiement d'ar-

rérages et déclaration nouvelle contre Pierre Minier, aux

droits des hoirs Foulques (1616). — Sentence par Fran-

çois de Clermont, chevalier des ordres du roi, conseiller

en ses conseils, marquis de Monglut, grand-niattre de la

garde-robe de S. M., gouverneur et bailli de Blois, or-

donnant, à la requête des marguilliers, la mise en vente

des effets saisis sur Claude Charles (IG46). — Reconnais-

sance de ladite rente par Claude Leroux, sieur de la

Héronnière, et Marguerite Minière, veuve do Claude de

Reméon, sieur de Torigny, juge au présidial, détenteurs

de la maison sise rue des Etuves ou de la Vieille-Poste,

paroisse Saint-Martin, et par les Auger, détenteurs de

la closerie des Aunais (1683). — Cette liasse est la H" de

l'inventaire, p. 1 17 ; les pièces 6 à n'existent pas aux

Archives.

(i. 1065. (Liasse). — H pièces, parchemin.

1644-1689. — Baux d'une maison rue de

l'Echellerie. — Pierre Foucher, grenetier des greniers à

sel de Blois et Mer, Pierre Druillon, sieui- de la Place,

maître des comptes, et Eusiache Grousteau, procureur

du roi en l'élection de Blois, marguilliers, procèdent à

l'adjudication du bail d'une maison près de la fontaine

des Elus, à Noël Despy, passementier, pour six ans et

moyennant S5 I. t. par an (Michel Delaunay l'aîné, 1644).

— Eustache Grousteau et François Druillon, sieur de

Morvilliers, en l'absence de Pierre Di'uillon, sieur de la

Morigonnerie et de la Gistière, maître des comptes, et de

Jacques Charron, intendant des turcies et levées des

rivières de France, tous marguilliers, louent à Jean de

Vitalis, écuyer, sieur des Grands-Maisons, gentilhomme

ordinaire de S. A. R., une maison rue Fontaine-des-

Elus, joignant Guillaume de Flandres, pour o ans, moyen-

nant 50 I. par an (1647). — Eusiache Grousteau,

François Druillon, Jean Mahy et François Boreau, sieur

du Touchet, règlent avec Marguerite Thiery, femme de

Noël Despy, pour les termes échus du bail résilié et les

déductions à opérer (1648). — Sur résiliation de Jean

Vitalis, les marguilliers derniers nommés louent ladite

maison à Jean Petit, teinturier en soie, pour 9 ans et

moyennant 64 I. par an (1649). — Nicolas Guérin, écuyer,

sienrde Beauinont, Jacques Pépin, sieurde laCouauldière,

François d'Herbelin, chevalier, seigneur de Chanipigny,
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la Hocquetière et autres lieux, conseiller et maître

d'hôtel de la maison du roi, et Louis Droullin, sieur de

la Baudonnière, marguilliers, louent par adjudication à

Thomas Petit, pour 9 ans, moyennant 64 1. par an (Ni-

colas Lefebvre, 16"). — Henri Picault, sieur de Roclie-

corbon, lieutenant du roi en l'élection, Mathurin

Gastineau, notaire, et Jean Veronneau, avocat en Parle-

ment, marguilliers, louent la même maison à Thomas

Petit pour 3 ans et moyennant .'»."> I. par au [G. .Malcscot,

1667). — Barthélémy Collincau, commissionnaire, et

Léonard .\dam, procureur, louent ladite maison à Pierre

Romagnac, teinturier, pour 9 ans et moyennant 36 1. par

an (G. Malescot, 1689). — Celte liasse est la 53^ de

l'inventaire de 1780, p. 162; les pièces 9 à 16 de la

liasse et les liasses 42 à 52 n'existent pas aux Archives.

(î, Hm. (Liasse) 'i [iieces, pajuer.

1 688-1 TIO. — Fondation de l'école des garçons.

— Extraits; du testament de Jacques Hérisson, maître

des comptes, en date du 16 juin 1688, léguant 1,000 1.

pour l'entretien des petites écoles des pauvres enfants de

la paroisse Saint-Solenne ; du testament de Françoise

Guerry, veuve de François Dunoyer, écuyer, seigneur de

Marquoy, gentilhomme ordinaire de S. A. R., en date du

3 décembre 1694, et qui augmente île 2,000 I. le legs de

Jacques Hérisson, son fils, et ordonne jusqu'à délivrance

du legs de payer 100 I. de rente, le tout pour être em-

ployé à l'entretien d'un maître ; du partage entre Ange

Guerry, écuyer, sieur du Marcpioy, et Tannegiiy Guerry,

écuyer, sieur de la Chesnais, légataires universels de la

testatrice susdite, le sieur Ange Guerry se chargeant

dudit legs et, jusqu'à délivrance des 3,000 1., de conti-

nuer comme il a fait jusqu'à présent l'entretien d'un

maître d'école (1709). — Devant messire Louis Frotté,

docteur en théologie, abbé de Saint-Léger de Soissons,

prieur eu dignité de la paroisse Saint-Solenne, Louis-

Nicolas Buisson, receveur du grenier à sel, Jacques

Tremblay, capitaine de la bourgeoisie, Claude de Reméon,

sieur de Tborlgny, juge au présidial, et Guillaume Dé-

mange, marchand, tous marguilliers, et en présence de

Jacques-Michel Baudry, écuyer, sieur de la Blandinière,

procureur au présidial, Ange Guerry, sieur du Marquoy

et de la Guillaumière, chevalier de l'ordre royal et mili-

taire de Notre-Dame de Mont carmel et de Saint-Lazare,

maître des comptes, fait offre de délivrer les 3,000 I. des

legs ci-dessus spécifiés; ensuite de laquelle offre lesdits

prieur et marguilliers lui demandent de constituer 'cette
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somme en un contrat sur l'hôtel de ville (Regnard et

Lermenier, 1709). — Louis Frotté, prieur, Nicolas

Buisson, Claude de Reuiéon, Jacques Tremblay, mar-

chand, Guillaume Démange, contrôleur des actes de

notaires, tous marguilliers, donnent procuration à Jean-

Jacques Geoffroy, bourgeois de Paris, d'accepter le

contrat de constitution de 188 1. de rente, au principal

de 3,000 1. au denier seize, qui sera passé à leur profit

en conséquence de la quittance de finance de M. de Mon-

targis, garde du trésor royal, en date du 17 avril (1709).

— Jean Payard, prêtre desservant le prieuré de Saint-

Solenne, Claude de Reméon, Jacques Bernard, écuyer,

sieur de Beaulieu, et François Leroy, greffier de l'hôtel

de ville de Blois, marguilliers, reçoivent d'Ange Guerry

la grosse du contrat de constitution de rente, ledit Guerry

se réservant les 8 1. de principal en sus des 3,000, en vue

de libéralités qu'il se propose de faire à l'ég'lise Saint-

Solenne (1710). — Les mêmes marguilliers, Philippe

Druillon, chapelain de la cathédrale Saint-Louis, et Jean

Payariî, prrtre, tous deux desservant le prieuré-cure de

Saint-Solenne, donnent procuration k Louis Bérenger,

bourgeois de Paris, rue du Renard, pour toucher les ar-

rérages de ladite rente sui' les aides et gabelles de France

(1710). — Celle liasse est la 5i' de l'inventaire de 1780,

p. 167 : les pièces 5 et 6 n'existent pas aux archives.

G. 1067. (Liasse). — '2 pipces, piipier.

1T52-17C6. — Rente sur l'Hôtel-de-Ville —
Extrait du registre des délibérations de la marelle, por-

tant élection de MM. Bernard de Beaulieu et Amaury,

notaires, en remplacement de MM. Dutour et Dupiateau,

comme marguilliers, ledit extrait délivré au sieur Amaury,

marguillier comptable, pour lui permettre de toucher les

revenus de la marelle, et notamment ceux sur les tailles

échues et à échoir (1752). — Certificat du receveur des

tailles de l'élection de Blois, Guérin d'Ogonnière, décla-

rant avoir payé à Isaac Boesnier, marguillier comptable,

22 I. 2 s. de rente dues sur les tailles de 1761 à Saint-

Solenne (1766). — Celte liasse est la 56° de l'inventaire

de 1780, p. 175 ; les pièces 1, 2 et 4 n'existent pas aux

archives.

(t. 1068. (Liasse). — 2 pièces, parchemin : pièces, papier.

f (>^(>-f 703. — Rente pour les prisonniers. —
Entre frère Jean Blanchel, conseiller et aumônier du roi,

prieur de Saint-Solenne, et Pierre Foucher, grènetier aux

greniers à sel de Blois et Mer, Michel Ricoul, sieur de la

Fouardière, Pierre Druillon, sieur de la Place, conseiller

du roi et de S. A. R., maître des comptes, Eustache

Grousteau, procureur du roi en l'élection, tous quatre

marguilliers, d'une part, et Jacques Blanchet, maître des

comptes, fondé de procuration de Suzanne Phelippeaux,

veuve de Paul Ardier, seigneur de Beauregard et Yineuil,

trésorier de l'épargne, d'autre part, est accordé ce qui

suit : Jacques Blanchet remet aux marguilliers la somme
de 4,000 I. en écus sol, pistoles, quarts d'écus et autres

monnaies, qu'il a reçus dudit prieur, son frère^ à qui les

avait remises ladite dame ; moyennant quoi lesdils mar-

guilliers délivreront chaque année 100 I. t. aux prison-

niers (cf. (t. 1053, p. 63, col. 1); « sera tenu celluy des

marguilliers qui fera la recepte, par chacun an, d'avoir ung

registre dans lequel il escrira, d'article en article, ce qui

sera ainsy donné et distribué auxdicts prisonniers etchacun

desdicts articles sera parafé par lesdicts sieurs. prieur et

marguilliers qui auront ordonné ladicte distribution, ce

qui suffira pour toulte asseurence et seureité de la delli-

vrance desdicts deniers, sans qu'il y soit requis aullre

formalité ny que personne, pour quelque cause que ce

soit, puisse prétendre congnoissance de ladicte distribu-

tion, sinon ledit registre parafïé comme dessus » ; ladite

somme de 4,000 1. affectée au remboursement de 2,400 1.

ducs par constitution, 2,000 1. à la demoiselle Chappelier

et 400 1. à la dame Parant, aux hypothèques desquelles

ladite fondation sera subrogée, le surplus de ladite somme,

soit 1,600 1., devant être consacré, dans le délai d'un an,

à l'achat d'héritages ou rentes foncières ou au rachat de

rentes ou héritages antérieurement aliénés (Delaunay,

1643). — Procuration de la dame de Beauregard, demeu-

rant à Paris, lue Gérard-Bocquet, paroisse Saint-Paul, à

Jacques Blnnchet (1643). — Autorisation donnée aux

marguilliers par l'assemblée des paroissiens, nommément

Simon Chauvel, écuyer, sieur de la PIgeonnière, prési-

dent et lieutenant général du bailliage, Florent Bourdineau,

écuyer, sieur de Muzebelin, président au bailliage, Jacques

Belot, juge criminel au présidial, Gilles Trémault, écuyer,

sieur de Bellatour, liculenant particulier, Emmanuel

Moreau, sieur de Pasnelle, ancien conseiller, Charles

Guyot, conseiller au présidial, Michel Bégou l'aîné, an-

cien receveur dos tailles en l'élection de Blois, Jacques

Guerry, trésorier des gardes du corps de S. M., Pierre

Gombaull, Florimond de Maucouri. Charles de Bernon-

villc, élus en l'élection de Blois, Jean Mahy, greffier des

eaux et forêts et procureur au grenier à sel, Jacques De-

lorme, avocat au présidial, Denis Moreau. Pierre Ricoul.

-bourgeois. Adrien Picault. greffier criminel, Raimond



Lcsclieray, sieur de Carrelles, et I<'iaiii;ûis Feuillet, iniulre

apothicaire (1643). — Amortissement du contrat de renie

passé à Blois, devant Chicoineau, le 11 août 1630, parles

sieurs de la Vertiot, sieur de Moresvilk', Louis Garnier

et Jean Pelluye, marguilliers, en faveur de demoiselle

Marie de Béaigne, veuve d'Hercule Chapelier, receveur

•^(înéral n'es finances à Orléans (1643). — Même acte

pour contrat passé devant Delaunav à Blois, le 4 mai 1636,

par les sieurs Gourdineau, Bulel, Guyol, conseiller, Bugy,

sieur de Troussay, inarguilliers, au profit de Marie

Pousteau, veuve de François Parant (1643). — Constitu-

tion de rente à la dame Parant (v. ci-dessus, même

article), sous l'autorité de Jacques Delorme, avocat au

présidial « et bailli soubz les vénérables doyen, chanoines

et cliappistre Sainct Sauucur do Blois, contes dudict

Blois durant les trois jours de l'Assention de nostre

sauveur et rédempteur Jésus-Chi'ist » (1636). — Requête

du pi'ocureur du roi tendant à l'iustilulion d'un adminis-

trateur des fondntions faites en faveur de la charité des

prisonniers ; et nomination du sieur Vauquicr, graveur

(16«"2). Requèies, extrait';, assignations, procès

verbaux de saisie, tendant à forcer la fabrique à accom-

plir la fondation (1682-1702). — Cette liasse est la 38'^ de

l'inventaire de 1780, p. 181 ; la liasse o7 n'existe pas aux

Arcbives.

G. 1069. (Liasse). — 1 pièce, parchemin.

l'î'SO. — Jardin au haut bourg Saint-Jean. — Lau-

rent de Gironde, prieur, Jean-François de la Saussaye,

maire de ville, et les autres inarguilliers baillent à Ga-

briel Gaillard le jeune, serrurier, et à Jeanne Pavard, sa

femme, un jai din au Haut-Bourg, sur le chemin de la

Chaussée, dont jouissait auparavant le sieui' Payade-Bou-

tinière, chirurgien : ledit bail pour 18 ans, moyeimant

;24 1. par an et à charge pour les preneurs de construire

une citerne d'une contenance de 20 poinçons (Lefebvre,

1780). — Cette pièce est la 20' delà liasse 61 de l'inven-

taire de 1780, p. 191 : les pièces 1 à 19 de la liasse

n'existent pas aux Archives, non plus (jue les liasses o9

et 60.

G. 1070. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemiu ; y piè(-es, papier.

1468-1638. — Rente au Haut-Bourg. — Guillot

Pci'deriau, vigneron au haut bourg Saint-Jean, laisse îi la

fabrique, à charge de fondations, une rente de li'i s. t.

Loir-et-Cher. — Série G. — Tomf, II.
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constituée sur un verger à lui appajtenant, sis audit Haut-

Bourg, i>rès la grange Saint-.lean et sur le chemin de la

Chaussée-Saint-Viclor, au rensif de Saint-Jean en Grève

(Callo, 1 i68 n. st.). — Jean Trémasse, vigneron et

boucher au Haut-Bourg, prend à rente perpétuelle de

110 s. t., des mains d'EtiennetteTarrondeau, femme sé-

parée de biens de (îentien Dorléans, une maison au Haut-

Bourg, près la grange Saint-Jean, chargée de 7 s. 6 d. t.

de rente envers la fabrique Saint-Solenne, sur le chemin

de la Haute-Chaussée, et joignant le jardin d'Antoine

Chartier, seigneur de l'Ardoise (Thomas Pelletereau,

1358). — Requête au prévôt de Blois, en déclaration

d'hypothèque et paiement d'arrérages contre ledit Tré-

masse (lo67). — Reconnaissance d'hypothèque par

Jeanne Foucquet, veuve de Robin Masson, et Jeanne

Ecorchenet, veuve de Jean Plommet (Jean Guilomet,

1.580 n. st.). — Testament de Jeanne Plumet, veuve de

Pierre Lefebvre, voiturierpar terre, par lequel elle donne

30 I. t. à la marelle à titre de fondation ; lègue à Marie

Auge, veuve de Pierre Regnard, « une vache à poil rouge

et la rente qui est et sera duc d'icelle qui est entre les

mains d'un nommé Chouard, avec une buée d'élain et un

rouet à filer », à charije pour ladite Auger de payer 18 i.

à la marelle, à compter sui' lesdites 30 L: et codicille qui

substitue au legs de 30 I. une rente perpétuelle de 20 s. t.

assignée sur trois quartiers de vigne aux Granges (Ph.

Bernard, 1003). — Reconnaissance desdits 3o s. t. de

l'ente par Ursule d'Huisnie, veuve de Silvain Vigreux,

maichaml à Saint-Laurent-des-Eaux, comme gardienne

de ses sœurs Marie et Jeanne, lllles de Marin d'Huisme

et de Marie Pleuraet (1612) ;
— par René Hidouin, vigne-

ron à Saint-Dié, et Marie d'Huisme, sa femme (1628). —
Cette liasse est la 62'^ de l'inventaire de 1780, p. 197

;

les pièces 1 et 10 à 13 n'existent pas aux Archives.

G. 1071. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin.

1464-1678. — Rente de 4 1. sur l'hôpital géné-

ral. — Pierre Gaillart, marchand, et Catherine, sa femme,

baillent à Olivier Piicharl, fessier en toiles, et à Théve-

nette, sa femme, à bail emphytéotique, leur vie durant

et celles de leurs enfants nés et à naître, la maison de la

Corne-de-Cerf, au haut bourg Saint-Jean, moyennant une

rente annuelle de 4 I. et à charge de faire et parfaire une

chambre audit hôtel, en laquelle sont les soliveaux, sa-

voir (1 plancher, tarrasser, quarreler, et faire ung grenier

dessus » dans le délai de 3 ans, « de recepper les murs

et de faire les liuis et feneslres », el sous défepse

12
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«l'abattre ou démolir le colombier (Jacques Demasne,

1464) _ _ Homologation par l'olTicial de Blois, présents

Michel Dupont, marchand à Blois, exécuteur testamen-

taire de Catherine, veuve Pierie Gaillart, et les marguil-

liers Jean Colhereau et Jean Sébille, du legs fait à la

fabrique, à charge de fondations pieuses, de la maison de

la Corne-de-Cerf, avec son jeu de paume et ses dépen-

dances, suivant testament passé devant Pierre Rousseau,

le 4 septembre 1468 (1-460). — Jacques Gaillarl, licencié

es lois, juge de la terre et justice de Saint-Jean en Grève

les Blois, condamne Olivier Riehart au paiement des ar-

l'érages échus, et, sur le rapport des trois experts commis

à la vérification des réparations, Guillot de la Tour,

maçon, Pierre Petit, charpentier, et Denis Ferrant, cou-

vreur, « à pourférir et garnir les murailles, maçonner le

faîte, mettre et emploier douze toises de plancher, refaire

.une heuze de cheminée, mettre ung lissouart et ung soli-

veau, deux milliers de tuile et deux cens de latte, ung

millier de clou à lato, ung septier de chaux et ung tom-

bereau de sablon pour enfester et garnir au long des

cheminées» (1472). — Sentence de Mathurin Gaillart,

licencié en lois, lieutenant de monseigneur le juge et

voyer de Saint-Jean en Grève, rendue à la requête de

Guillaume Poisson, licencié en lois, et Jean Mignart,

marguilliers, contre Oliviei' Rich;irt, en paiement de 14 I.

d'arrérages et en exécution de réparations fixées « pour

paine d'ouveriers et matières » à 29 1. t., <i savoir : de

maçonneiie, dixescuz ; de charpenterie, quatre livres;

et de couverture, dix livres », sur l'expertise de Gilet

Hunibert, maçon, Pierre Bruyant, charpentier, et Denis

Ferrant, couvi'eur (147o). — Autre sentence contre ledit

à la requête des marguilliers Jean Mignart et Michel

Mesieur et de l'ancien maiguillicr Jean de Gien, en paie-

ment de 13 1. d'arrérages (1475). — Olivier Richart fait

abandon à Laurent Brahin, Guillot de la Tour et Martin

Girault, marguilliers, du bail de la maison, moyennant

quittance de 32 I. G s. 8 d. sur les 43 1. 6 s. 8 d. qu'il

doit pour arrérages ou réparations, et à charge pour lui

de payer, de 3 mois en 3 mois, 20 s. t. jusqu'à plein ac-

quittement des H 1. dont il reste débiteur (Guillaume

Talu, 1477 n. st.). — Bail emphytéotique par Jean Ferme,

Laurent Brahin, Guillot de la Tour et Martin Girault,

marguilliers, à Jean Berthin et Pierre Proignart, tessiers

en toiles, pour leur vie, celles de leurs femmes et de

leurs enfants, moyennant i 1. 10 s. t. de rente (Jean

Callo, 1477). — Bail einpliytéotique par Jean Ferme,

receveur du domaine du comté de Blois, iiiarguillier, et

ses collègues, à Michel du Marchais, sa vie durant,

celles de sa l'cnime et de ses enfants et 39 ans api es,

moyennant 4 1. de rente (Ph. Prégent, li7H). — Bail par

LOIR-ET-CHER.

!
Pierre de Malles, Jean Delélang, Jean Boyvin le jeune et

Simonnet Guichart, marguilliers, du consentement de

Berthault de Villebresme, Jean Grenasie, Jacques Blan-

cliet et Jean Martel, licenciés en lois, Jean Mondoulcet,

Etienne PeiTault, Etienne Robin, Etienne Talu, Jacques

Perrault, Jean Guichart, Jean Trippe et Jacques Ferme,

paroissiens, à Jean Charlemagne, pelletier, de ladite mai-

son entre le haut chemin de la Porte Clouseaux à la

(jhaussée et le Remenier, par où l'on va du Haut-Bourg

i\ Saint-Jean-lez-Blois, par cession des droits des hoirs du

Marchais (Raoulet Robin, 1494
;
grossoyé, par décès de

R. Robin, par Richart Vie, 1502).— Déclaration d'hypo-

thèque devant Claude de Beauvilliers, bailli de Blois, par

Mathurin Maillet, fruitier du Dauphin, et Anne Gharle-

m;igne, sa femme (Mathurin Cousin, 1339 n. st.). — Sen-

tence du présidial contre Jean Cliarlemagne, à la requête

de Henri Couette et Renée de la Combe, sa femme, et de

Henri Segray, ordonnant la mise en adjudication, à charge

de la rente due à la marelle (1377). — Déclaration d'hy-

pothèque, par devant Jean Buret, conseiller privé, prési-

dent à Metz, gouverneur et bailli de Blois, par Mathurin

Poulvé, voiturier par terre (Pelletereau, 1578); — par

Pierre Toudereau, tonnelier (Ph. Bernard, 1628) ;
—

Toussaint Daudin, marchand, et Françoise Quillet, sa

lemme (Mi. Delaunay l'aîné, 16o4J ;
— Jacques Guéret,

procureur, au nom de dame Diane-Louise de Prunelay,

veuve de Gilles-François d'Ostrilles, chevalier, seigneur

de Ferlingant, demeurant à Paris, faubourg Saint-Ger-

main (G. Malescot, 1668); — Louis Potliée, écuyer, sieur

de Montrichard, conseiller du roi, lieutenant ancien en

la maréchaussée de Blois et duché de Vendôuiois, et bailli

des bailliage et cliAteilenie de Suèvres (1678). — Cette

liasse est la 63* de l'inventaire de 1780, p. 207 ; les

pièces 20 à 22 de cette liasse, non plus que les liasses 63

et 64 n'existent aux .\rchives.

G. 1073. ^Liatîse).— 1:! iiiùi-rs, iiarchcmin ; 1 pièce, pajiier.

i472-l«"7o. — Vignes à Montigny. — André Ré-

nyer et Jacques Benoiste, de la paroisse de Saint-Victor,

vendent à Amlié Guibert, « niaislrc recteur des escolles

de Blois », un quartier et demi de vigne près l'Orme-

Germain, au censif acquis de Saint-Lomer de Blois, pour

23 1. t., savoir 8 écus en or et le reste en monnaie cou-

rante et 20 s. de vin de marché (J. Callo, 1472 «. st.). —
André Thibaut, de la paroisse de Saint-Victor, vend ii

André Guibert 3 ornes de vigne faisant i/i quartier,

moyennant 10 I. t. payées en six écus d'or du coin de
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France, valant chacun 3o onzains, et 8 s. 4 d. t. (1476

01. st.). — Bail à renie par Etiennette, veuve de Colas

Breteau, à Gervais Lagogué et Solenne, sa femme, d'une

lilanche de jardin et d'un toit à pores, pour 52 ans,

moyennant 13 s. t. de rente (Prégent, 147!) «,. st.). —
Les tuteurs des mineurs Michel et Maillard vendent à

André Guibert diverses pièces de vigne à Montigny, dont

8 ornes chargées de o s. t. de rente envers le prieuré de

Saint-Solenne, la vie durant de la venderesse et de ses

enfants; ladite vente moyennant 16 I. 10 d. t., payées en

monnaie de 11 d. t. la pièce (1481). — Jean Bordier et

Jeanne, sa femme, fille de Colas [îretheau, vendent à

Jean Boulot, médecin, pour 10 I. 10 s. t., la moitié d'une

maison et jardin au Haut-Bourt', baillés par Laurent

Quinaquefaire et Etiennette, sa femme, pourSU ans, dont

46 restent à courir; plus deux planches de verger (Callo,

1484 )i. st.). — Les mêmes vendent l'autre moitié des-

dils héritages à André Guibert pour 6 I. t. et une paire

de chausses à femme (Callo, 1486 n. st.) — Jean Bou-

lot, médecin, vend à André Guibert la moitié desdits

héritages sis dans la rue qui va du puits du Haut-Bourg

à Saint-Jean, pour 8 1. t. (1486). — Michel Bondet l'aîné,

marchand, vend à André Guibert sa moitié de la rente de

45 s., assignée sur lesdits biens (Etienne Robin, 1487).

— Vente de ladite maison à André Guibert par Pierre

Joly, couvreur, natif de Neuvy, près Provins, demeurant

à Montrichard, et époux de Philippe, tille de Laurent

Quinaquefaire (Ri. Vlé, 1492). — Sentence de l'official

de Blois, accordant patience et délivrance des dons faits

à la fabrique Saint-Solenne par André Guibert, chapelain,

fermier de la paroisse et cure Saint-Victor, près Blois, à

la requête des margiiilliers Pierre Munet, Jean Trippe,

Robin Bailly et Jean Duboys, et vidimant ledit testament

passé devant Jean Jouanneau, notaire de l'official, et par

lequel : il lègue à la fabrique de Saint-Victor, s'il y dé-

cède et y est enterré, une pièce de vigne à Montigny, ap-

pelée la Pointière, contiguë à la vigne appartenant

« reparationi pontium Blesis », et son calice d'argent,

à charge de l'aire dire un psaume sur sa fosse au retour

de la procession qu'on fait chaque dimanche avant la

grand'messe ; à la fabrique Saint-Solenne, la maison du

Paradis et la maison du Haut-Bourg avec jardin « cum

virgultis ejusdem domus et magnis cuveis in eàdem exis-

tentibus» et deux arpents de vigne qui la suivent; à

l'Hôtel-Dieu de Blois n duo lintheamina de duabus telis

cum suis duabus estamines stanni prout sunt » ; à la fa-

brique Saint-Honoré, 33 s. t. pour la réparation de

l'église ; à la communauté des chapelains de ladite

église, 20 s. t. ; à la réparation de la chapelle N.-D. de

Chambourdin, 10 s. t.; aux frères mineurs de Blois,
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« unam suarum tassearum argenti et suam bonam

mappam quam sibi vendiderat Loreta la Dolivete » ; aux

frères prêcheurs de Blois, 20 s. t. ; à l'église de

Limeray, pour sa réparation, 20 s. t. ; à Jacquette, fille

de feu Mathurin Thomas, « nnum lectum munitum

culcitra, pulvinuri et cooperlurâ de trolleis » ; à Jean

Eschalart, prêtre, 33 s. t. ; à son filleul André, demeu-

rant avec lui, « unum lectum munitum culcitra de duvet

gallice et coopertorio lane albe, sex lintheamina, duo

capitegia, unum auriculare » ; à André Johanneau, son

filleul, 33 s. t. ; à ses autres filleuls et filleules, à chacun

2 s. 6 d. t. ; à Jeanne Micarde, sa servante, 20 1. t.,

< sex scutellas, unum discum et unam quartam stanni »

et son lit; à la même 3 aunes 1/2 « panni lanei de moree

galice pro sibi fieri faciendo unam timicani »
; à la même,

l'usufruit sa vie durant de tous ses héritages dans la pa-

roisse Saint-Christophe de Suèvres, pour la nu-propriété

revenir à la fabrique de ladite paroisse (1300). — Bail à

rente de ladite maison et vignes à Michel Rondeleux, bou-

langer, pour o9 ans, moyennant 6 I. de rente (R. Vie,

1300). — Reconnaissance d'hypothèque par Eutrope

Rondeleux, boulanger (Mi. Poirier, 1329). — Bail à

ferme pai' Guillaume de Flandres, président de l'élection,

Nicolas Bobin l'aîné, bourgeois, Jean Mahy, contrôleur

des greniers à sel, Jacques Guéret, ancien procureur au

bailliage, marguilliers, à Louis Berthelot, vigneron, pour

9 ans et moyennant 100 s. t. par an (G. Malescot, 1673).

— Cette liasse est la 68'= de l'inventaire de 1780, p. 219
;

les pièces 2, 4, 8, 16 à 23, 23 à 31 n'existent pas aux Ar-

chives, non pins que les liasses 66 et 67.

(j. 107:!. (Liasse). — 'i iiirces, parchemin ; 1 pièce, papier.

15S8-16(tl. — Rente de 33 s. sur une maison au

Bas-Bourg. — Reconnaissance d'hypothèque par Jacques

Taverne, maçon, de la rente de 33 s. constituée par feu

Macée, veuve de Jacques Fermé (J. Ghapelin, 1528 n. st.)
;

— par Guillemette, veuve du précédent (P. Thomas, gros-

soyé, pour décès, parDefontaines, 1336) ; — par Guillaume

Joignet, praticien en cour laie, François Villain, pâtis-

sier du roi de Navarre, demeurant à Mont-de-Marsan, et

Etiennette Tarondeau, femme séparée de biens de Gen-

tien Dorléans, ancien marchand (M. Huguet, 1333 n. st.]:,

— Jean Melin, cordonnier, tuteur des enfants Leveau (Le-

febvre, 1661). — Cette liasse est la 81* de l'inventaire de

1780, p. 276; les pièces 6 à 8 et les liasses 69 à 80

n'existent pas aux Archives.
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G. 1074. (Liasse). — 18 pièces, iiiirchemin ; 8 pièces, p;ipier.

lol3-lG87. — Reaie de 2 I. sur une maison ;iu

Bas-Bourg. — Sentence de l'olficial accordant patience du

legs de 7 s. G d. t. de lente, par Jeanne Moue, sur sa

maison au BasDourfj (iat2). — Reconnaissance par

Jean Fournier le jeune, tanneur, de ladite renie sur ladite

maison sise sur la rue du Bas-Bourg et la rutile (|ui

mène à la rivière de Loire (Poirier, 1328 n. st.). — Vi-

dimus du bail de ladite maison, pour 3 1. de rente, par

Robert Mou6 à Jean Fournier, devant P. Thomas, 1S27

(M. Cousin, 1S88). — Robert Moue, marchand, demeu-

rant à Maintenon, donne à Jacques Viaii, l'aîné, bour-

geois, Pierre Pclloquin, Guillot Gaillarl, marchands, et

Macé Ardiller, grellieren l'élection, marguillicrs, moitié

de la rente de 3 I. à lui due par Jean Fournier pour bail

de ladite maison (M. Cousin, 1339 u. st.). — Acte de

patience du legs fait de l'autre moitié de ladite lenlo par

testament de Jacquette Point, l'emme de Robert Moue, en

date du 27 mars 1341 [n. st.), à la requête <les mar-

guillicrs Jean Meiguan et Louis Moreau, praticiens, et

Guillot Gaillart, marchand (M. Poirier, 13i2). — Décla-

;atiûn d'hypothèques de 3 1. 7 s. 6 d. sur ladite maison,

par Guillaume Thibault, pêcheur, demeui'ant au Bi'ays,

paroisse Saint-Victor (Fabien Picard, 1567). — Léonard

Péan, sieur de Beaunionl, procureui' au présidial, Ber-

Ihault de Pussay, sieui' du Mousseau, Pierre Guérin, ma'r-

(•hand, marguillicrs, de l'avis d'Eiislacbe Nepveu, sieur

d'Estréchy, procureur du roi au comté de Blois, Pierre

Prévost, avocat au |irésidial, Pierre Moi'in, sieur du

Maupas, Guillaume Cardinal, bourgeois, François Puzelat,

procureur au p.résidial, paroissiens, baillent à Pierre

Lucas, tanneui', ladite maison tenant à la ruelle et à la

maison du Canon, pour 30 ans, moyennant une rente de

4 1. t. et à charge de la réparer de fond en comble (Pelle-

tereau, 1375). — Autie bail par Emmanuel Moreau, sieur

de Panclle, juge au présidial, Etienne Hérodol et Jean

Lamblin, conseillers en l'élection, François Maussaint,

procureur, marguillieis, à Martin Seluz, savetier, pour

10 ans (Ph. Bernard, 1011). — Bail perpétuel, par Jean

Gautier, tanneur, à Jean Dubois, magon, moyennant 3 I.

de rente de l'autre portion de la maison ci-dessus (M. Poi-

rier, 1333). — Vente par ledit Gautier à Guillaume Tha-

rondeau, marchand, de ladite rente de 3 1. (P. Thomas,

1533). — Reconnaissance de ladite rente par Jean Dubois

au profit de Guillaume Tharondcau (Poirier, 1336). —
Acte de patience et délivrance du legs de ladite rente avec
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une autre rente de 3 1. sur deux maisons au Foix, par tes-

tament de Jean Tharondeau, fils de Guillaume, reçu le

13 juin 1346, par Tostain, prêtre (1347). — Jean De-

mondyet, canonnier ordinaire en l'artillerie du roi, prend

à rente perpétuelle de François Gandillon, licencié en

lois, avocat, de JeanMeignan et Pierre Dryet, procureurs,

et Guillot Gaillard, marchand, marguillicrs, ladite maison

en ruines, moyennant 3 I. t. par an, et h charge de dé-

jienser 100 1. dans le délai d'un an à la réparer et de l'en-

irelenir ensuite (1348). — Reconnaissance de ladite hy-

pothèijue par Marcou Racault, cordonnier, demeurant à

présent au bas bourg Saint-Jthan lez Blois « à raison des

troubles et gens de guerres notoires en ce pays »,naguères

demeurant au Méon, paroisse de Saint-Denys-sur-Loire

(Becqiieieau, 1585). — Jugement par défaut de la prévôté

de Blois, en déclaration d'hypothèque, à la requête des

marguilliers Jean Coiirlin, sieur de Nanteuil, Laurent

liellon, Jean Thirion et Gabriel Ferrant contre Jacques

Giison (1600). — Reconnaissances par Pierre Chartier

le jeune, marchand ^Bernard, 1612); — par Pierre Re-

gnard, marchand, sur la première portion de maison

(Testard,1620).— Sentence en déclaration contre Jacques

Cautereau (1632). — Bail perpétuel par les marguilliers

Nicolas Huari, sieur de Villantreuil, maître des comptes,

Henri Mauguin, juge en l'élection, Guillaume Chauvel,

sieur de Fains, maître des eaux et forêts, René Siret,

avocat au présidial, à Daniel Hardran, dit la Rivière,

maçon, de laûile première portion de maison réduite en

masure, moyennant une rente de 2 1. avec faculté de la

rétablir (Uelaunay, 1632). — Reconnaissance de ladite

rente par Françoise Gaudry, veuve de Hardran (Malescol,

1668) ;
— par Jean Hannard, curateur des mineurs

Hardran (1687). — Cette liasse est la 82'' de l'invenlaire

de 1780, p. 279; les pièces 21 h 24 n'existent pas aux

Archives.

G. 1070. (Liasse.) — -i pièces, parchemin.

f 588-1 G6f . — Rente de 45 s. sur une maison au

Bas-Bourg. — François Delounay, maître charpentier, et

Philippe dcLoursière, sa l'emme, déclarent devoir respec-

tivement, sur deux maisons au Bas-Bourg, deux rentes,

l'une d'un écu sol un tiers, l'autre de 45 s. (François

Butel, 1588). — Même déclaration par Barthélémy Thier,

ferrandier, (Bernard, 1616) ;
— par Jacques Tiger, mar-

chand (N. Lefebvre, 1661). — Cette liasse est la 84» de

l'inventaire de 1780, p. 292 ; les pièces 4 à 6 de la liasse,

ni la liasse 83, n'existent aux Archives.



G. 1076. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier,

1 51 1 -f 721 .— Rente de 15 1. sur la maison de la

Salamandre en Vienne. — Simon Bondet, marchand, en

son nom comme en celui de Michel Bondel, évê(|ue et

duc de Langres, pair de France, et de Jean Bondet, rece-

veur des tailles à Chartres, donne à hail perpi^tiielà Jean

Gruaull, surruricr, et à Jean Rouyon, boulanger, deux

corps de maison contigus, avec un four à ban, ledit tour

chargé de 10 s. t. de l'ente, moyennant 30 1. t. de rente

et à charge de dépens-er 800 1. en 4 ans aux réparations

dudit l0|j;is (Pi. Grenasie, loll). — Déclaration de ladite

rente par René Collin, apothicaire, et Mesmes Métivier,

boulanger de la reine-mi;re, au profit de demoiselle

Jeanne Bondet, dame de Tlioisy, lilledo l'eu Jean Bondet,

receveur de Chartres, et d'Anne Gaillard (Jean Guillonet,

1587) ;
— par Jacques Rouin, sieur de la Morietterie,

bourgeois de Blois, au profit de ladite dame, veuve de

Joseph de Basniaison, notaire et secrétaire du roi, maison

et couronne de France ; il ne s'agit plus que d'un des

deux corps de logis, celui de Meslivier, où pend pour en-

seigne la Sîilamauilre, et la renie est par suite réduite à

151. (P. Jamet, 1610); — par Piene Levillain, marchand

et Marie Chicoyneau, sa femme, au piofit des mar-

guilliers de Saint-Solenne, aux droits de Jeanne Bondet

(Ph. Bernard, 1617). — Opposition des niarguilliers à la

saisie de ladite maison sur Levillain (1634). — Sentence

en paiement d'arrérages et déclaration nouvelle contre

Philippe Bouillon (1642). — Déclaration eu conséquence

(Ja. Lenoii', 1642). — Déclaration par Robelain, teinturier

(Gastineau, 16oi);— parEtiennette Robelain, fille du pré-

cédent, veuve de François .Magny, officier du roi (Ler-

minier, 1702) ;
— par Jean Tergat, teinturier et Marie

Magny, sa femme (Regnard et Lermenier, 1721). — Cette

liasse est la lOi" de l'inventaire de 1780, p. 366 ; la

pièce 11 de la liasse et les liasses 87 à 103 n'existent pas

aux Archives.

G. 1077. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin : 1 pièce, papier.

1551-1733. — Rente de 21. sur une maison au

Bourg-Neuf. — Accord entre .Marie Blanchet, en son nom
et en celui de ses frères, et Jean Meignan, praticien en

cour laie, marguillier, par lequel elle assigne 6 1. de

rente, dont 2 sur une njaison en Bourg-Neuf, en exécution

du legs de son oncle, Denis Blanchet, chancelier de l'é-
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glise de Langres, ledit legs spécifié dans l'acte (Poirier,

lool). — Déclaration île ladite rente sur ladite niaisoti et

hôtellerie de l'image Saint-Michel, par Aime! Lesueur,

marchand (Huguet, loo7 n. st.); — par Jean Ignart, archer

du prévôt des maréchaux au comté de Blois et duché de

Vendôniois (Melleron, 1573) ;
— par Olive de la Roche,

veuve du précédent (Becquereau, 1386; ;
— par Claude

Roger, curateur des mineurs Afichet, fils d'Alain et de

Jeanne Ignart (Bernard, 1612). — Sentence en déclaration

nouvelle contre Jacques Girault (1634). — Déclaration

en consé([iience par ledit marchand et Marie Roger, sa

femme (Barthélémy, lo3i)
;
— parNicolas Nesles, tonne-

lier, héritier de Marie Roger (Lermenier, 1702) ;
— par

François Flament le jeune, tonncliei', et Madeleine

Soudée, sa femme (Regnard et Vallon, 1722). — Cette

liasse est la 107" de l'inventaire de 1780, p. 366; les

liasses 105 et 106 n'existent pas aux Archives.

G. 1078. (Liasse). — 9 pièces, parchemin.

1 573-1 7>»». — CouR-suR-LoiRE.— Rente de 25 s.

sur laBorJe-Blanche. — Guilles Bordier, marchand,

déclare tenii' la terre de Borde-Blanche, paroisses de Cour

et de Montlivault, des chanoines de Saint-Mcolas de

Malntenon, chargée d'une rente du 25 s. au profit de la

fabrique Saint-Solenne (Melleron, 1573). — Bail de

9 ans par lesdits chanoines, à Julien Moue, marchand

à Blois, des terres qu'ils possèdent dans les paroisses de

Saint-Dié, Cour et Montlivault, du don de feu Jean Cot-

tereau, seigneur de Maintenon (1374). — Déclaration de

ladite rente par Marguerite Tessier, veuve de Julien Moue

(Jamet, 1379) ;
— par Jean de Reflfuge, chevalier, baron

de « Coiiesmes », seigneur de Fossé et de Cour-sur-Loii'e,

François Maussaint, procureur au présidial, Jean Lam-

belin et Etienne Hérodot, élus, stipulants comme niar-

guilliers (Lasseron, 1613).— Sentence en paiement d'ar-

rérages et déclaration nouvelle contre Jean Barentin, fer-

mier de la seigneurie de Cour-sur-Loire (I619J. — Dé-

claration par Claude Cothereau, lieutenant du comté de

Rostaing et de Cour-sur-Loire, procureur spécial de

Marguerite-Renée de Rostaing, veuve de Henry de Beau-

manoir, marquis de Laverdin, dame de Varenne et Fon-

taine en Anjou et de Cour-sur-Loirc, demeurant à Paris,

rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache (Ma-

lescot, 1668) ;
— par J.-J. Charron, marquis deMenars,

etc, président à mortier au parlement de Paris, de présent

en son château de .Menars (Aniiart, notaire de Menars,

1707); — par J.-B. Charron, chevalier, iiiàr-
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quis de Menars, baron de Conflans Sainte-Honorine,

seigneur de Neuville et antres lieux, conseiller du roi,

capitaine des chasses et gouverneur du château ro>al de

Blois, brigadier des armées de Sa Majesté, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à

Paris, rue de Bourbon, paroisse Saint-Eiistachc, de

présent en son château de Nozieax (Guénois et Rué,

1729) ;
— par Abel-François Poisson, marquis de Ma-

rigny et de Menars, vicomte de Cllgnon, seigneur de

Nozieux, Mouthiers, Montreuil aux Lions, Bouresche,

Lucy le Bocage et autres lieux, cornseiller du roi en ses

conseils, commandeur de ses ordres, lieutenant général

des provinces de Beauce et Orléanais, capitaine gou-

verneur du château royal de Blois, gouverneur des villes

de Blois, Menai s-la-Ville et Suèvres, directeur et ordon-

nateur général des bâtiments de S. M., jardins, arts,

académies et nianulacturus royales, légataire universel de

feu très haute et très puissante dame madame Jeanne-

Antoinette Poisson, sa sœur, duchesse-marquise de

Pompadour et de Menars, dame de Nozieux, Saint-Ouen

et autres lieux, l'une des dames du palais de la reine,

épouse séparée de biens de messire Lenormand, chevalier,

ladite dame acquéreur des terres de Menars et Nozieux

par contrat du 30 juin 1760, devant Aleauuie, notaire à

Paris, demeurant ledit marquis de Mariguy à Paris, en

son bétel, petite place du Louvre (1769). — Cette liasse

est la H2' de l'inventaire de 1780, p. 39S ; les liasses

108 à IH n'existent pas aux Archives.

G. 1079. (Liasse.) — 6 pièces, parcliemin.

1577-1 '«'49.— Cmailles — Rente de 4 1. 10 s. sur

i arpents de terre à la Fosse-Buray. — Déclaration de

ladite rente par François Boucheron, marchand, sur deux

ari)ents de pré aux Souches-dc-rile, entre la charrière et

les Ruaux de Villesablon, acceptant Marin Forget, pro-

cureur au présidial, niarguilliei', ladite rente donnée au-

trefois à la fabrique par Jean Cliapperon (Jamet, 1377); —
par François Mondy, tanneur (1592); — par Louis Millet,

vigneron, demeurant au haut Villeloui-t, paroisse de

Chailles, ladite pièce appelée la Souche-de-l'Ile ou la

Fosse-Buray (Bernard, 1616); — parJean Bellot, tonnelier

à Chailles, au nom de sa belle-mère Françoise Henryau,

veuve de Louis Millet, Antoine Ribouà cause de Michelle

Millet, sa femme, et Guillaume Goupillau, vigneron à

Villelout'l, â cause de Mathurine Millet, sa femme (Ber-

nard, 1621) ;
— par Claude Godeau, officier de la fau-
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connerie de Gaston d'Orléans, demeurant à Madon,

paroisse de Candé, Michel Ribou. chapelain de Saint-

Sauveur, demeurant au Foix, Jacques Tessier, tonnelier à

Chailles à cause de Michelle Ribou, sa femme, Catherine

Guerlin, veuve de Pierre Ribou, laboureur à la Mothe,

paroisse de Vienne, comme gardienne de son fils Pierre
;

les deux arpents situés au bout du grand bois de Ville-

sablon, et qui étaient autrefois en pré ont été mis en

terres (Delaunay, 1646) ;
— par Jeanne Gaudeau, fille de

Claude et veuve de Gilles Guenette, bourgeois de Blois,

Pierre Ribou, laboureur en Vienne, et Marie Chasteau,

fille de Guyet et de Michelle Tessier, ladite terre conliguë

au pré de la Nozilletle et contenant o boisselées à la veuve

Guenette, non sujettes à la rente (Bergevin, 1678) ; — par

Jacques-Louis Courtin, écuyei', seigneur de Clénord,

Beauvais et Pezé, comme gardien de ses enfants avec feu

Suzanne Delorme, sa femme, aux droits de son père André

Delonne, chef vétéran de fourière de la maison du roi,

lui-même aux droits, par donation, de la veuve Guenette,

sa tante (Bernard et Lambert, 172o';— par Ch.-Ant. -Paul

Menjot, chevalier, vicomte de Gi'ouslel, seigneur de

Champfeur, et sa femme, Marie-Louise-Suzanne Courtin,

demeurant à Alençon et, de présent, chez son a'i'eule

maternelle, veuve d'André Delorme, ladite dame Menjot,

seule liéritière de Suzanne Delorme, sa mère, et étant en

outre aux droits de Pierre Ribou et de Marie Chasteau;

ladite pièce de terre est aussi appelée le Grand-Bois

Guenois, 1749). — Cette liasse est la 114*' de l'in-

ventaire de 1780, p. 404 ; la liasse 113 n'existe pas aux

Archives.

G. 1080. (Liasse). — 1 pièce, parchemin: 3 pièces, papier.

1499-1669.- Selommes.— Rente de 10 1. surles

Grands et les Petits Défaits. — Contrat de fondation de

services religieux entre Jean Trippe, Robert Bailli, Jean

Dubois, (Simon Guichard absent), marguilliers, et Jeanne

Gaillard, bourgeoise de Blois, veuve de Jacques Chambon,

maréchal des logis du duc d'Orléans, qui assigne,en vue de

ladile fondation, une rente de 10 l. t. sur sa métairie du

« Del'oix » en la paroisse de « Seloinne », (|u'elle tient

en foi et hommage de Monsieur de Vendôme (Prégent,

1499). — Déclaration par Gilles Natheau, écuyer, sieur

des Grands et des Petits Défaits, la Pigeonnière et la

Vallée, demeurant à Paris, rue d'Orléans, paroisse Saint-

Eustaclie ; acceptant pour la fabrique, Michel Ricoul,

bourgeois, marguillier (Delaunay, 1641) ;
— par Urbin



Dargy, écujer (Malescot, 1G69). — Celte liasse est la

113' de l'inventaire de 1780.

G. 1081. (Liasse.) — 9 pièces, parcliemin

1 S07-1 769.— La Ghaussée-Saint-Victûr.— Renie

de 20 s. sur une closerie. — Philippe Benoit et Jacques

Benoit, son neveu, paroissiens de Saint-Victor, cèdent,

par reirait lignager, à Pierre Avrain, de Nouan-sui'-Loire,

la moitié d'une rente perpétuelle de 40 s. t. que feu

Etienne Avrain avait acquis de Jean Benoit l'aîné, frère

de Philippe et père de Jacques, sur une maison couverte

de tuiles à la Gliaussée-Saint-Victor, grande rue; rente

que lesdits Philippe et Jacques avaient rachetée de

Marion, veuve d'Etienne Avrain, de Gentien Pinart et

Mathurine, sa femme, fille de ladite Marion, se portant

fortes de Pierre Avrain, alor.s mineur (Ri. Vie, 1507). —
Déclaration par Jean Picart, l'aîné, marchand et vigneron

à la Chaussée, au profit de Genlien Pinart, marchand à

Blois, d'une rente de 20 s. sur une maison à la Chaussée,

rue Thubille (P. Thomas, lo26). — Mathurin Picart, vi-

gneron à Fleiiry, paroisse Saint-Christophe de Suèvres,

Mathurlu et Laurent les Savarons, Barthélémy Samedi,

vigneron à la Chaussée, à cause de Jeanne Savaron, sa

femme, en leur nom et en celui de Mathurin Savaron le

jeune, beau-frère de Samedi et de Barthélémy Godin, fils

de Barthélémy et de feu Michelle Savaron, l'ont déclaration

nouvelle et promettent de payerai années d'arrérages de

la renie de 20 s. sur ladite maison, rue, Tubille cunliyuë

à sire Pierre Belon, mercier en l'écurie du roi ; ladite

déclaration au profit de Saint-Solenne, acceptani, comme

niarguillier, Jacques Lecomte, greffier ordinaire du

bailliage, en suite de donation en date du 2 août loo7,

par Artuze Pinart, veuve de Jean Bourdais, Marie

Bourdon, veuve de DenisPinarl, procureur au grand Con-

seil, au nom de Philippe Dréve, veuve de Jean Pinart,

receveur des deniers communs de Beaugency, lous hé-

ritiers de Genlien Pinart et de Mathurine Avrain, leurs

père et mère, et aux fins de subvenir au service fondé

par ledit Gentien (Becquereau, 1397). — Déclaration par

Françoise Estiauvrain, veuve dcPiei're Belon, mercier du

roi, fournissant ses écuries, et Marie Savaron, veuve de

Mathurin Jacques, vigneron à la Chaussée, pour elle et son

neveu Pierre Savaron (Testard, 1013) ;
— par .Michel Go-

billon, marchand à la Chaussée, et Nicolas Ghéron, de-

meurant à Blois, pour lui et ses frères et sœurs, tous

héritiers d'Adrien Chéron et Marguerite Cohignac, leurs

père et mère (Delaunay, 1646); — par Louis Gobillon,
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marchand à la Chaussée, et Claude Imbert, drapier à

Blois, aux droits des frères et sœurs Chéron (Malescot,

1663) ;
— par Laurent Daudin, marchand à Saint-Denis-

sur-Loire, 3 cause de Catherine Gobillon, sa femme, et

de ses sœurs Madeleine et Louise, filles de Michel et de

Marie de Fains, et par Louis Gallais, bourgeois de Blois,

paroisse Saint-Solenne, aux droits de son aïeule inater-

nelle feu M-irguerite Chéron, veuve de Claude Imbert

(Gentil et Lambert, 1724) ;
— par Madeleine Gobillon,

demeurant à la Chaussée, en son nom et en celui de

Louise, sa sœur, demeurant au Rap, en Franche-Comté,

et solidairement avec le sieur Gallois (Guenois et Rue,

1729); — par François Lacaille, avocat au Parlement,

chancelier du sceau de la chancellerie présidiale, comme

tuteur de Piei're-Louis Gallois, étudiant en droit en l'U-

niversité de Paris, fils unique de Louis-Jean, officier de

milice bourgeoise, et par les Daudin (Charles et Guenois,

1769). — Cette liasse est la 116« de l'inventaire de 1780,

p. 4 10.

G. 1082. (Liasse.) — 6 pièces, parcliemin.

1527-1 C81.— ME.NARset Saint-De.nis.— Rente de

20 s. sur le clos du Savetier et sur le clos Bodeau. —
Déclaration de ladite renie par Etienne Alain, marchand

à Saint-Denis, de ladite rente sur lesdites vignes, joignant

au chemin de Villiers à Villerbon, en vertu du legs de

Jeanne, veuve Jacquet Toutdoux ; ledit Allain consent en

outre à annuler l'échange fait avec la fabrique devant

Hallope le 21 niars lol9 (/i.xt.) de ladite rente contre nue

rente de même valeur à lui transportée par Chabot, or-

fèvre, sur 3o s. de renie sur une maison au Foix Saint-

Lomer et dont ledit Chabot l'a remboursé (Thomas,

lo27) ;
— par Etienne Grousteau, Simon Devaulx, Pierre

Pillot, Denis Pillot, frères, Guilleniin Couturier, curateur

de ses enfants et de Macée .\llain et Denis Cornu, lous

héritiers d'Etienne .\lain (Poirier, 1339 ii. st.); — par

Etiennette Allain, veuve de Simon Devaulx, Jean et Pas-

quier Grousteau, Claude Perler, Genlien Tonturier,

Pierre et Denis Pillot et Jacquet-Cointiiault, vignerons

(Lambert, notaire à Saint-Denis, 1332); — par Denis

Pillot, marchand, demeurant à Villeneuve, paroisse

Sainl-Denis, pour lui, sa fille Periine et son gendre de-

meurant à Saint-Sulpice, par Jalentin Pillot, vigneron

aux Mées, Mathurin Devaulx, vigneron à Villiers, Raoullet

Toutnoir, vigneron à .Menars, pour lui et ses frères et

sœurs, fils de Genlien, Denis Drouet, vigneron, pour les

mineurs Groisteau, "nfants de feu Louis et de RoulUne
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Piquet, fcriime dudit Dioiiet, en secondes noces, cl Jean

Rainiboiist, tisserand à Villiers, à cause des droits propres

de sa femme el de son douaire comme veuve en premières

noces de Jean Groisteau (Guajnon, notaire à Saint-Denis,

I08O) : — par divers membres des mômes familles (I6O0,

1614, 16o3, 1681). —Celle liasse csi la,H7« de l'in-

ventaire de 1780, p. 41 1; les pièces 9 à 13 n'existent pas

aux Archives.

G. 1083. (Liasse.) — 7 [liècus, parchemin ; 1 pièce, papier.

1573-1 739.— Mont.— Rente de 26 s. sur une vigne

à Pezé. — Déclar;itioii par Pierre Relin, bouclier en

Vienne, de ladite rente sur l/â arpent de vigue blauclie,

joignant à la foiêl de Riissy, avec une rente de 6 s. 3 d. t.

sur une maison à Mont, ladite déclaration au ])rofit de la

fabrique de Sainl-Solenne, acceptant Léonard Péan, pro-

cureur au présidial, marguillier, en conséquence du don

fait par Catherine Rourj;uigncau, veuve de Pierre Dubourg,

le 8 novembre 1492 (Melleron, 1573). — Sentence du

bailli de Vienne en paiement d'ari'éragcs et déclaration

nouvelle contre la veuve Belin (1377). — Déclaration par

Robert Guibert, grénetie'r du grenier à sel, demeurant

paroisse Saint-Honoré; la vigne est désignée sise aux

Brosses ; ledit Guibert est acquéreur à la vente par auto-

rité de justice, exécutée sur la veuve Belin (Becquereau,

lS8o) ;
— par Jean Raymonueau l'aîné et Jacques Gen-

drier, marchands à Mont, la vigne située sur le chemin

de Mont à Glénord (Bernard, 1G12) ; — par Pierre Rai-

monneau, avocat au présidial, et Etienne Pinou, eliefd'é-

chansonnerie de la reine-mère (1026); — par demoiselle

Marguerite Lehoux, demeurant aux Montils et demoiselle

Elisabeth Raimonneau, demeurant à Blois, pour elle et

sa sœur Claude, veuve de René Garnier, serdeau de la feu

reine, demeurant à Montrichard (Malescot, 1689); — par

Claude Rangeard, maichand en Vienne, et Joseph Cou-

lange, sieui' de Loucheron, commissionnaire à Blois

(Guenois, 1739). — Sentence du présidial en paiement

d'arrérages et déclaration nouvelle, contre Nicol:is Le-

normand (1760). — Cette liasse est la 119* de l'inventaire

de 1780, p. 423 ; la liasse 118 n'existe pas aux Archives.

G. 1084. (Liassf^.) — S pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1 «KO- 1 783. - Mont.— Rente de 5 I. sur la closerie

de la Garde.— Tondation parPierre Chevalier, ancien pro-

LOIR-ET-CHER.

cureur au présidial, d'un service pour sa femme -Made-

leine Baudoin, et constitution de ladite rente (Gastineau,

1730). — Déclaration par Jean Simart, prêtre, chantre en

dignité, curateur des enfants de René Seirault et de

Marie Simart, héritière de sa mère, Françoise Chevalier,

fille de Pierre Chevalier (1710); — par René Serrault,

maître des comptes, d<'miMirant en Bourg-Neuf (Guenois,

1741); — par René Guérin du Cormier, négociant ac-

quéreur (Lefebvre et Riffault, 1783). — Cette liasse est

lal22': de l'inventaire de 1780, p. 436; les liasses 120 et

121 n'existent pas aux Aichives.

0. 10.S5. (Liasse.) — 6 pièces, pan-hemin ; 2 pièces, papier.

163<î-1789. — Onzain. —Rente de 3 i. 10 s. sur

une vigne au Vau-Cornille. — Accord entre Pierre Tour-

nois, sergent royal au bailliage, et Claude Crouin, sa

femme, seule héritière de Françoise Forget, sa mère,

veuve de René Crouin d'une part et, d'autre part, Flo-

rimond de Maucourt élu, Pierre Gourdineau, sieur de

Chandry, Jacques Delorme, avocat au présidial et Louis

Butel, maître des comptes, marguilliers : sui' le refus des

marguilliers de fonder un salut pour la rente de 3 I. S s.,

stipulée par le testament de ladite Françoise Forget en

date du 27 avril 1634, les époux Tournois assignent sur

la rente qu'ils possèdent sur une maison au bourg d'On-

zain,3 1. 10 s. poui' fonder ledit service (Delaunay, 1634).

— Transaction entre les marguilliers Guillaume Chau-

vel, sieur de Feins, Pierre Rémonneau, avocat au pi'ésidial,

Nicolas Guérin, sieur de Beaumont, Jacques Pépin, sieur

de la Couauldière, d'une pari, et, d'autre part, Claude

Cotcreau, bourgeois de Blois, el Claude Crouin, sa femme

en secondes noces, par lequel ces derniers, vu la ruine de

la maison ci.-dessus spécifiée, assignent la rente convenue

sui' deux ai'pents dcvigue au Vau-Cornille (Lefebvre, I60O).

— Déclaration par (îlaude Cotereau, bourgeois, et par

Françoise Moreau, femme de FrançoisThomas, procureur,

et fille de feu Pierre et de feu Claude Cotereau, seule

héritière de Claude Crouin (Male.scol, 1693); — par

Jacques B alleux, greffier du comté de Rostaing, acqué-

reur des héritiersThomas (Guenois et Rue, 1730); — par

Jacques Paloureau, marchand à Onzain (Lefebvre, 1783).

— Assignation aux tils dudit Paloui'eau en paiement d'ar-

rérages et déclaration nouvelle (1789). — Cette liasse est

la 123' de l'inventaire de 1780, p. 438.



1086. (Liasse.) — Spièces, parchemin; 'î pièces, papior

i 684-1 "« 62.— CiioizY.— Rente (lf3 1. sur une mai-

son et grange. — Testament de Catherine Rahard, femme

de Martin Viau, voiluiier par eau, demer.i-ant rue Fou-

lerie, léguant ladite rente assi^jnée sur son bien à Cliouzy,

tant bâtiments que trois arpents d'héritages, à titre de

fondation pieuse (Davau, 1G84). — Déclaration nouvelle

par les détenteurs de ladite maison, sise près le bour;.'

ancien de Choiizy appelé le Carroy-Godeian, les vignes à

la Bonrdinière, et la çrange à la Pelite-Guiche et des

terres au\ Terres-Noires [Davau, 1GS4'. — Déclaration

par Jacques Rugois, vigneron f^Jouanneau, IT^J); — par

les fils Ragois, les vignes ayant été vendues au nommé

Guignard et autres Guénois, 17G2 . — Celte liasse est la

l^o*" de l'inventaire de 178(1, p. 444. et la liasse 124 n'existe

pas aux Archives.

G. 1087. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1666-1790. — Mer.— Rente de H 1. lU s. sur la

Grande-Maison des Benoist. — Bail à rente perpétuelle,

par Jean Benoit, marchand à Beaugency, et Florimond

Segrétier, gretBer de l'élection de Beaugency, à Jacques

Gibon, marchand à Mer. et ù Marthe Huetleau, sa femuiei

de ladite maison, joignant par derrière à la rue îles Pi-

chots, contiguë à Marin, sieur de la Chobinière, avec deux

planches de raarois au-dessus, joignant à Rousseau, no-

taire à Lorges, et deux autres bois selées de marcis sur la

traite commune qui descend des murs de la ville audit

Gibon, ladite maison chargée de pur cens envers le sei-

gneur de Villegouiblain, moyennant une renie de 22 1.

10 s. t., rachetable 4o0 1. (1666). — Reconnaissance de

moitié de ladite rente par André Régnier, tanneur à Beau-

gency, au nom de Marie Gibon, sa femme, et de Jacques

Gibon, son beau-frère, au profit d'Eloy Gendron, sieur de

la Croissanderie, marchand à Contres, mari de dame Se-

grétier, fille de Florimond (Lemaignen, notaire àTalcy,

16031. — Extrait du testament de Geneviève Segrétier,

veuve d'Eloy Gendron, demeurant paroisse Saint-Solenne,

par lequel elle lègue à la fabrique ladite rente de 11 1.

5 s. ;Regnard, 17I2\ — Déclaration parPliiliberlBasiard

et Madeleine Rouballay, sa femme, acquéreurs des époux

Régnier (Meignan, notaire à Villesanton, 1700);— parAn-

toine Bordet, tailleur de pierre et entrepreneur de bâti-

ments, et sa femme, Madeleine BastarJ, pour ladite

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome \l.
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maison, sise Grande-Rue et rue des Picliots, vis-à-vis la

rue de Toutt-Voie, au profil de la fabrique (Charles, no-

taire à Mer, 172.J : — par Gabriel Fleury, maçon, aux

Grois, paroisse de Mer, fils de Madeleine Basiard (Habert,

notaire à Mer, 17o8). — Sentence du bailliage de Mer en

paiement d'arrérages et déclaration nouvelle contre Jean-

François Cléinenl, tonnelier à Launeray, paroisse de Mer

(1790;. — Cette liasse, est la 126"= de l'inventaire de

1780.

G. 1038. (Lia.sse.) — 2 pièces, parchemin.

1697-1740. — Chouzy. — Rente de 4 1. sur un

quartier de vignes à Villesavoir. — Les marguilliers

Philippe Bélanger, avocat en parlement, procureur du

roi à Chambord, François-René Rogier, sieur de la Motte,

maître des eaux et forêts, juge au présidial, Jacques

Chartier, procureur, baillent à rente à Françoise Prévôt,

veuve lie Claude Thomas, marchand, et à Jean Debeine,

vigneron à Cliouzy, un quartier de vigne en deux pièces,

l'une à la Grange-Rouge, l'autre joignant aux Touches

de Villesavoir, pour 9 ans et moyennant ôO s. de rente

(Garnier, 1697). — Philippe Druillon, archidiacre de

St-Louis et prieur de St-Solenne, et les marguilliers

Jean Mahy, s'' de Boisniartins, juge au présidial, Jacques-

François Leroy, marchand, Jean-Nicolas Mahy. s'' de

Savonnières. avocat général à la Chambre des comptes

et juge au présidial, Claude Girault l'aîné, tanneur, les

anciens maiguilliers Denis Dio, comte de Monpéroux,

J.-J. Honoié Houel, président de l'élection, Gentien

Guérin, s' du Cormier, commissionnaire, après l'insuccès

des publications faites en l'église St-Martin de Chouzy,

baillent à Michel Chabault, couvreur à Blois, et à sa

femme, Marie David, lesdites pièces de vigne, moyen-

nant 4 I. de rente perpétuelle (Guenois, 1740 . — Cette

liasse est la 127" de l'inventaire de 1780. p. 449.

G. 1089. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1646-1767. — Blois. — Baux à Montigny. —
Les marguilliers Pierre Druillon, sieur de la Morigon-

nerie et de la Place, maître des comptes, Eustache

Grousteau, procureur du roi en l'élection, Jacques

Charron, iniendant des turcies et levées de France, et

François Diuillon, sieur de MorviUiers, baillent par

adjudication à Suzanne Hegrattier, procurairice de Geor-

ges Piou, suisse ordinaiic de la garde de S. A. R., les

13
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vignes de la inarelle au clos de Monligny, pour 9 fins,

moyennant 11 1. 10 s. de ferme (Delaunay, 1646). — Les

marguilliers Pierre Rairaonneau, Guillaume Chauve),

s' de Fains, Nicolas Guérin, s' de Beaumoni, Jacques

Pt'pin, sieur de la Conauldière, baillent par adjudication

à ladite Suzanne Regrailier, veuve de Georges Piou, les

mômes vignes pour 9 nouvelles années, moyennant la

même ferme (Lefebvre, 1635).— Les marguilliers Raymond

Blanohet, s'" de la Touche, Jean Véronneau, Michel Belol,

s"" de Moulins, Jacques Leroy, marchand, baillent

par adjudication à Louis Chiquet, archer de la maré-

chaussée de Blois et duché de Vendômois, et à Anne

Poihet, sa femme, Icsdites vignes pour 9 ans, moyennant

lo 1. t. de ferme (.Malescot, 1668). — Continuation dudit

bail au uième prix pour 29 ans (1677). — Bail de 9 ans,

moyennant 14 I., à René Cornu et Louis-Albert-François

Bordier, vignerons, demeurant au Haut-Bourg (1686) ;
—

à Jean Leroux, Thomas Racault, vignerons au Haut-

Bourg, pour id ans et moyennant 14 I. ; les vignes

sont transforméesen terre (Kegnard et Lermenier, 1714);

à Laurent Rnbier et à Marguerite Devineau, sa t'emine,

pour 29 ans et moyennant 16 1. par an (Guénois, 1740) ;

— par Anselme Roustillc, prieur, et les marguilliers,

Léonard Guiily de la Maisuère, lieutenant honoraire de

l'élection, Claude Girault-Desrochos, marchand tanneur,

et Habert, procureur, à Jean Ghevei, journalier, et à

Marie Gougauld, sa femme, pour 29 ans et moyennant

IS I. par an, Guénois et Amaury, 1761). — Désistement

de bail de Martin Sihet, rue du Remenii'r, veuf de Marie

Rabier, avec déduction de [lûur augmentations sur

les 200 I. d'arrérages dont il est redevable (Amaury,

Guénois, 1761). — Cette liasse est la 129' de l'inventaire

de 1780 p. 4o2 ; la liasse 128 n'existe pas aux Archives.

G. 1C90. (Liasse.)— 13 pièces, parcherain ; 2 piècca, papier.

f 393-1759. — Blûis. —Baux aux Galettes alias

rOrme-Germain. — Etienne Charpentier prend à rente

perpétuelle de Guillaume Giboyne et Jean Ricbaid,

« procureurs de la frarie de Saint Michel faicie et

ccllébrée en l'église de Saint Sollenne de Blois », un

arpent de terre an Haut-Moulin pour o s. t. de rente (G.

du Reffuge, bailli de Blois, VâQS, n. st.). — Gentienne

Ghaillou, veuve de Jacques Gauthiei', boulanger à Blois,

reconnaît posséder ladite terre et devoir de ce fait à la

confrérie St-Michcl 12 I. t. de rente pendant 9 ans

restant à courir du bail contracté (Bernai'd, 16)3). —
Mathurin Roberge, couvreur, procureur de la confrérie

St-Micliel, ensuite des publications faites au prône et
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jointes à l'acte, du consentement de Guillaume Guillebert,

vicaire de St-Solenne, de Louis Brart, tailleur, Mathurin

Mangoti, couvreur, .Michel Chevau, savetier au Bourg-

neuf, Isaac Leroy, charpcnlier au Bas-Bourg, Jacques

Père, sonneur de St-Solenno, André Perier, marchand,

confi'ères, baille à Léonard Beaufrère, mesureur à la

halle de Blois, ledit arpent de vigne au clos de la Galo-

chinière « de présent en ruyne et desgas a cause des

hurbetz qui l'ont gastée et mangée comme les autres

vignes de l'enlour », à charge d'arracher les vignes et

les replanter a en bon overnat et mollier », dans le délai de

;]ans ; ledit bail passé pour 29 ans et nioyennant8 1. os.

de ferme (Bernard, 1622). — Jean Basseliii, boulanger

transporte à Charles Petit, boulanger, le bail à lui fait

d'un autre arpent de vigne au clos de .Montigny, pour 18

ans et moyennant 12 I. t. (1623). — Bail par les mar-

guilliers à Jacques Mignol, savetier, dùdit arpent au clos-

de Montigny, pour 12 ans et moyennant 8 1. (Delaunay,

1633). — Reconnaissance par les héritiers de Léonard

Beaufrère, au profit de la marelle, de rentes, l'une de

8 1. 5 s. et l'aulre de 3 I. sur un arpent de vigne au clos

de la Galochinière, et un tiercier de terre présentement

planté en vigne, près l'Orme-Germainjoignant au chemin

de Chastignères ù Blois, et d'autre part aux terres de

Ste-Véronique (1635). — Bail par les marguilliers à

Jean Haran, Claude Selon et Jean Beaufrère, vignerons au

Haut-Bourg, des différentes pièces ci-dessus, pour 29 ans

et moyennant 23 I. de ferme (16o4). — Bail à Madeleine

Vignier, veuve de Jean Haran, de parlie des pièces ci-des-

sus, pour 29 ans et moyennant 1 1 1. t. de ferme (Malescot,

1688); — à Barthélémy Roy, vigneron au Haut-Bourg

d'une autre parlie, pour 29 ans et moyennant 6 1. o s.

(1633) ;
— à Sébastien Poitou, vigneron au Sinitas, une

autre partie pour même temps et moyennant 4 I. 10 s.

(1683) ;
— à Guillaume Jarry et Alexis Grousteau, vigne-

rons, de ii boisselées aux Galettes, et 3 boisselées en une

autre pièce, pour 29 ans et moyennant, 5 1. 10 s. (Re-

gnard et Lerrnenier, 1721); — à Pierre Marquenet,

vigneron au Haut-Bourg, de moitié des pièces du bail

précédent pour 9 ans et moyennant 55 s. (Guénois, 1741) ;

— à Nicolas Pezier et sa femme, vignerons àlaCliaussée^

de la totalité des deux baux précédents pour 9 ans et

moyennant 110 s. de ferme (1759). — Celte liasse est la

130" de l'inventaire de 1780, p. 455;

G. 1001. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1503-1769. — Blois. — Baux d'une vigne aux

Galettes. — Solenne, femme de Robin Ballereau, vend à
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Jean Jolianneau, paroissien de St-Solenne, un quartier ilc

vigne au clos de Montigny, cnlre le chemin haut de la

Chaussée et les vignes du prieuré de St-Solenne pour

20 I. et 10 s. de vin de marché (Vie, 1303 n. st.). —
Vente de ladite pièce par les héritiers Johanneau à

Guillaume Louât, vicaire de St-Solennc, pour 33 I. t.

(Grossin, 1307). — Quittance d'Henry Tiberge procu-

reur du prieuré de St-Jean en Grève, pour les ventes de

ladite vigne (1307). — Accord entre les héritiers de

Guillaume Louât, prêtre, demeurant à Blois et curé de

Coudrecieu, ses exécuteurs testamentaires et les mar-

guilliers de Sl-Solenne, Jean Leroy, lieutenant particu-

lier, Jacques Richard, Alexandre de Coufly, praticiens,

et Guillot Gaillart, marchand, par lequel les héritiers

donnent patience aux marguilliers du legs t'ait par le

testament de G. Louât en date du 28 août 1320, de deux

quarliers de vigne, l'un au Bas l'autre au Haut-Monligny

(Poirier, 1324). — Joachim Plessys, clerc et sonneur de

St-Solenne, prend des niarguilliers ladite vigne à rente

emphytéotique de 50 s. pour 99 ans (1324). — Décla-

ration d'hypothèque par Madeleine Poirier, veuve de

Jean Bellanger, pour divers biens dont la maison de la

Corne-de-Cerf et la vigne ci-dessus (Pelletereau, 1739) ;

— par Etienne Georget, homme de bras au Haut-Bourg,

pour la vigne (1393) ;
— par les marguilliers François

Baille, ancien avocat du roi au bailliage, Michel Bégon,

receveur des tailles, Philippe Leroux, juge en l'élection,

et Jacques Jullian, bourgeois, à Jean Beaul'rère, vigneron

au Haut-Bourg, pour 29 ans, moyennant 110 s. t. (Bei'-

nard (1623) ;
— à Jean Brelheau, vigneron au Haut-

Bourg, pour 20 ans et moyennant 6 1. t. (.Vlalescot, 1665)
;

— à François Cosson pour 29 ans, même prix (1084); —

"

pai- les marguilliers François Petit, bourgeois, Jacques

Rondin, juge au présidial, et Jacques Beaudoulx, bour-

geois, aux mêmes conditions ^Regnard et Lermenier,

1724) ;
— aux héritiers Cosson, même temps, moyennant

7 1. (Guénois, 1740). — Substitution et autre bail (1743,

1768). — Cette liasse est la 13l« de l'inventaire de 1780,

p. 462). — Bail à Jean Guignard, vigneron, de 2 buisse-

lées de terre près Clouzeaux, pour 29 ans et moyennant

4 1. de ferme (Chenu et Guénois, 1769). — Cette pièce

est la 2" et la seule qui reste de la 133° liasse de l'inven-

taire de 1780, p. 472
; la pièce 1, non plus que la liasse

132, n'existe aux Archives.

99

G. 1092. (Liasse.) —' 24 pièces, parchemin.

1498-1758. — L.v Chvussée-Saint-Victor. —
Rente de 7 I. 10 s. au clos de la Chabotière et aux Pen-

dants.— Marion, veuve de Jean Chaslot, de la Chaussée, et

les enfants Couturier, ses fils d'un premier lit, vendent à

Guillot Pineau, menuisier à Blois, 1/2 tiercier de vigne

et friche, aux Pendants de Montigny, abulant sur Vau-

parfont, pour 70 s. t. et 5 s. de \[\\ de marché (Prégent,

1498). — Pierre Lesieure, paroissien de Saint-Victor,

vend audit Pineau, quatre ornes de friches en la vallée

de Vauparfont, mcynuant 10 s. t. et 2 s. 6d. de vin de

marché (1498). — Marion, veuve Chaslot, et Pierre Cou-

turier, son fils, vendent 1/2 quartier de vigne, aux Pen-

dants, moyennant 35 s. t. tt 5 s. de vin de marché.

(1498). — Jean Giosteau, de Saint-Victor, vend audit

Pineau un quartier de vigne, aux Pendants, pour 113 s. t.

et 3 s. de vin de marché, dont quittance « et renonça par

sa foy à l'exception d'icelle somme en vin de marché non

avoir euz et et receuz à gré » (Robin, 1499). — Vincent

Flumas, de Saint-Victor, vend à Pierre David, à Blois,

10 ornes de vigne au clos de Montigny, à la Chabotière,

sur le chemin de Blois à Suèvres,pour72s. 6d. t. et 3 s. t.

de vin de marché (Vie, 1305 n.st.). — Denis Maslart,

vend à Pierre David, tuilier au Bourg-Saint-Jean,un quartier

de vigne à la Chabotière pour 7 I. 6 s. t. et 7 s. t. pour

vin de marché (Vie, 1304). — Vincent Flumas vend à

Pierre David, paroissien de Saint-Solenne,9 ornes de vi-

gne à la Chabotière pour 73 s. t. (1305). — Pierre David

vend à Michel de Butout, seigneur de Chalumelle, secré-

taire du roi, 3 quartiers de vigne en une pièce, à la Cha-

botière, pour 30 1. t. payées en 15 écus d'or (Grenaisie,

1318). — Jean Duloyel, de Saint-Victor, vend audit de

Butout, seigneur de Troigny, un quartier de vigne et

4 ornes au clos des Pendants pour 10 1. t. et 10 s. de via

de marché (Poirier, 1519 n. st.) — Louis Benoist vend à

de Butout 1/2 quartier de vigne à la Chabotière, moyen-

nant 8 1. t. (Thomas, 1521). — Mathurin Hoquet, de

Saint-Victor, vend à de Butout 4 crues à la Chabotière

pour 81. 10 s. t. (Chapelin, 1522 n. st.). — Bail par ad-

judication à Guillaume Robin, pâtissier, par les mar-

guilliers, assistés de François de Prennes, curé de Grand-

champ, Hilaire Grossin, Pierre-Joachim Driet, praticiens,

Pierre Chastain, Rolland de la Bruyère, Jacques Hérière,

Régue du Thou, Pierre Bellanger, Nicolas Phesnin,

Guillaume Thibierge, Joachim Plessis, et autres pa-

roissiens, des vignes ci-dessus pour 80 ans et moyennant

6 I. t. de rente, en garantie de laquelle le preneur hypo-

thèque sa maison, rne du Haut-Marché, joignant à la

maison de Villeborson (Poirier, 1540). — Sentence en

paiement d'arrérages et déclaration nouvelle contre les

héritiers Robin (1567). — Sentence contre Bricoingne

(1580). — Déclaration par Vincent Guignart le jeune,

avocat au présidial, de 2 écus d'or sol ou 6 I. de rente,
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assignt5ssurlesdiisbiens(Becquereau,1584);— parGentieti

R^gnier,vigneron à la Chaussée BernarJ, 1612);— parles

héiitiersRi'giiiei' iMalescot, 1608, Gnrniei-,1698). — Bail

parFrançois-Vinc'^nt de Dampierre, prieur, et par les iiiar-

guilliers Jacques-César Jabre, sieur de laCousinière,iieu-

lenant particulier au bailliage, Jacques Leroy, marchand,

François de Réméon, sieur de Longuevau, François

Fariau, greffier de l'élection, à Denis Leroux, vigneron à

la Chaussée, et Charlotte Drouel, sa femme, pour 29 ans

et moyennant 10 I. de ferme (Guénois et Rué, 1"30) ;
—

à Denis Régnier, vigneron à la Chaussée, même temps,

moyennant o I. (1730).— Aux mains de Philippe Dubois,

prieur, et des marguiiliers François Polit, S'eur de

Thoisy, conseiller en la cour des monnaies, François Le-

rasle, négociant, Etienne Chéron, lieutenant particulier,

Jean-Jacques Honoré Houel, président de l'élection, la

veuve de Denis Leroux résilie son bail et promet payer

100 I. d'arrérages dont elle est redevable (Charles et Gué-

nois, 1740). — Rail de 9 ans à Pierre Diudin, tonnelier,

Pierre Régnier, dit Mathuzon et Catherine Gaudron, sa

femme, moyennant 8 I. de ferme îSerreau et Guénois,

1749); — par Anselme Rouslille, prieur, et p-ir les mar-

guiiliers Jean-François de la Saussaye, sieur de la Ra-

bois, Claude-Nicolas de Réméon, ancien capitaine d'in-

fanterie et chevalier de Siint-Louis, Claude Girault-Des-

roches, marchand, Léonard Guilly de la Massuère, lieu-

tenant honoraire de l'élection, Jean Pouparl et Charles-

François Habert, procureurs, audit Pierre Ré^rnier et sa

femme, moyennant le mèmeprix et pour 29ans ^Lambert

et Guénois, 1738). — Bail île l'autre portion poui' 29 ans

aux héritiers Régnier (1758). — Cette lia'sse est la ISo'

de l'inventaire de 1780, p. 475; la liasse 134 n'existe pas

aux Archives.

(J. IW-i. (Liasse) — 11 pièces, parchemin.

t52'7-l75». — Blois. — Baux Je la vigne de Ver-

gecour. — Jean Huile, laboureur au Haut-Bourg, prend

à rente emphytéotique de 99 ans, des marguiiliers Jean

Leroy, lieutenant particulier, .\lexandre d'Escoutfy, pra-

ticien en cour d'église, et Guillot Gaillart, moyennant

7 s. t. de rente, un quartier de terre labourable à Vil-

liers, paroisse Saint-Honoré, abutant aux terres de

Botrgmoyen (Hallope et Grenaisie, lo27). — Recon-

naissance de ladite rente sur ladite terre assise au verger

Jousse, au-dessous de Villejoini, paroisse Sainl-Ho-

nnré, par Jeanne Pallejay, veuve de Jean Robert, vigneron

à Francilien, paroisse de Villebarou (Hugucl, 1539) ;
—

p;ir Jacques Haran, vigneron au H;iut-Bourg, sur la même
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terre auVerger-Gousse{Pelletereau, 1380);— par Etienne

Charron, portefaix au Bas-Bourg (Butel, 1386^ ;
— par

Claude Lemeire, marchand, laboureur aux Hautes-

Granges, paroisse Saint-JJicolas Bernard, 1602;. —
Bail de 29 ans par adjudication des marguiiliers à Mi-

('hel Haye, vignrron aux Granges, paroisse Saint-Honoré,

moyennantoO s. de ferme |I623); — à. Jeanne Rruère,

veuve en dernières noces de Léonard Bourdonneau, de-

meurant au Haut-Bourg, Jean Gilles, voiturier par terre

[la pièce désormais plantée de vigne\ et Françoise Haye,

sa femme, au même lieu, pour 9 ans et moyennant 100 s.

de ferme (Lefebvre, 1653); — audit Jean Gilles et à sa

femme, mêmes conilitions (Malescot, 1608); — à >lichel

Thibault et Eloi Amiot, vignerons aux Hautes-Granges,

même temps, et moyennant 3 1. de ferme (1679) ;
— à

Eloi Amiot, pour 19 ans, moyennant 3 I. 10 s.; la pièce

dénommée Vergegousse (Lermenier^ 1703); — à Jean

Bourgeois, vigneron aux Granges, paroisse Saint-Nicolas,

pour 29 ans et moyennant 100 s. de ferme ; la pièce dé-

nommée Vergecourt (Lambeit et Guénois, 1738). — Cette

liasse est la 136'- de l'inventaire de 1780, p. i83.

G. 1004. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin.

1394-l'*6o. — S.\i\t-Denis-sur-Loire. — Baux

des vignes aux Grèves. — Regnault, de Villerbon, pa-

roisse de S:iint-Denis, preuii à rente, sa vie durant, de la

confrérie Saint-Michel en la paroisse Saint-Solenne,

moyennant 8 s. t. de rente, un tiercier de vigne en

trois pièces, deux au clos des Grèves et la troisième au

clos Inibert, au long de la vigne au Roy [l'èdin. st.)

Etienne Thévenin, de Saint-Denis, prend à rente pour sa

vie, celle de sa femme et de ses enfants, moyennant 2 s.

6 1. de rente, de Jean Midi, procureur de la confrérie

Saint-Michel, lesdiles pièces de vigne, l'une joignant à

celle de la confrérie Saint-Jacques de l'église de Saint-

Denis (J. des Etangs, 1444) ;
— Jean Savoire et Jean Le-

fèvre, procureurs de la confrérie, baillent <à rente pour

39 ans à Pierre Cbefdeviile, taillandier à Blois, et à sa

femme, moyennant 17 s. 6 d. t. de rente, lesdites pièces

de vigneaux Mées (Vie, 1507). — Déclaration de ladite

rente par Guillaume de la Roche, tailleur à Blois, et

François Defrance, sommelier de monseigneur le duc de

Longueville (Thomas, 1329). — Thomas Cormier, vi-

gneron à Saint-Denis, prend ;\ rente poui- 14 ans, de Pa-

tiis Picard, procureur de la confrérie, lesdites pièces de

vigne moyennant 22 s. 6 d. de rente (Pathault, iôGH). —
Déclaration de ladite rente par Nicolas Jorran, tonnelier
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en Bourg-Neuf, Jean Daudin, vigneron aux Mées, et

Jacques Bordier, vigneron à Saint-Denis (Denis Thomas,

loTO). —Fabien S..., greltier des eaux et t'ort^ls du

comte, procureur de la confrérie, et René Marchais, sa-

vetier, l'un des confrères » formant la plus grande et

sayne parlye » baillent à ferme, pour ^0 ans et moyennant

30 s. t. de rente, lesdites pièces à Jacques Bordier, mar-

chand à Saint-Denis, et Jean Guillonneau, tailleur d'ha-

bits à Blois (Pellelereau, loTT). — Macé Biart, savetier,

et Pierre Marque!, meunier, procureurs de la confrérie,

ilu consentement des confrères, Jean Foucquery l'aîné,

charpentier, Gentien Russet, « rotteur ^, Ambroise Re-

naudeux, voiturier par eau, Jean Mirre, Antoine Polbot,

Michel Binet, Louis Biart, tailleurs, Michel Chevau, sa-

vetier, et Malhurin Mangon, corroyeur, baillent à ferme

pour 19 ans et moyennant GO s. t., aux frères Bordier,

lesdites pièces de vigne (Bernard, 1608'. — Biil de

20 ans, par adjudication desmarguilliersde Saint-Solenne,

à Daniel Arnault, vigneron aux Mées, paroisse de Saint-

Denis, moyennant 7 1. 10 s. de ferme (Delaunay, 1041).

— Bail de 10 ans par les marguilliers Pierre Viai t, sieui'

de la Sablonnière, président de la Chambre des comptes,

général des finances, surintendant des maisons, bâtiments

et domaine du comte de Blois, Jean de la S.nissaye, che-

valier, seigneur de la Rabois, intendant des turcies et le-

vées de France, et Raymond Aymard, juge en l'élection,

à la suite du départ des Arnault, à Jacques Pilot, vigneron

aux Mées, moyennant 10 1. t. de rente, desdiles pièces de

vigne sur le chemin des Mées à Menars et celui des Mées

à Villiers (Lefebvre, 1660) ;
— à Michel Morel. tailleur à

Blois, pour 9 ans et moyennant "
1. 10 s. (Malescot,

1069) ;
— au même et même prix, pour 19 ans (1078) :

— aux frères Mestivier pour 29 ans et moyennant >i 1. de

ferme ("Guénois, 1736) ;
— par Anselme Roustille,

prieur, et les marguilliers Gentien Bourdon, procureur

en la maréchaussée générale d'Orléans, résidence de

Blois, subdélégué, Isaac Boesnier de Bardy. négociant, et

Isaac Baignoux, orfèvre, aux Duval et aux Métivier, pour

29 ans et moyennant 3 1. (Toutan et Guénois, 1763). —
Cette liasse est la 137" de l'inventaire de 1780, p. 488.

G. 109Ô. (Liasse.) — 'i pièces, parclieiuiu.

161)5-1753. — Blois. — Baux du pré du pont

Saint-Michel. — Bail à Thomas Rousseau, journaliei-,

rue Croix-Boissée, en Vienne, pour 9 ans et moyennant

Vi 1. (. (Malescot, 1695) ;
— par les marguillieis Pierre

Marchand, greffier du bailliage, François Huit, sieur de

Berthaull, juge au bailliage, Martin Lefebvre, avocat au

parlement, à Nicolas Cres|)in, ferrandier, pour 9 ans et

moyennant 18 1. ([.eiuicnier, 170i): — à René Colesse,

boucher, et (Catherine Malherbe, sa femme, pour 9 ans

et moyennant 33 1. {[jambert et Lermenier, 1724); — à

Léon Malherbe, boucher, pour 9 ans et moyennant 24 1.

(Lambert et Guénois, 1733). — Cette liasse est la 139" de

l'inventaire de 1780, p. 302; la liasse 138 n'existe pas aux

Archives.

(j. 109(i. (Liasse.) — 14 pioees, parcliemin ; 1 pièce, paiiier.

1458-1 TTO. — Blois. — Baux de 3 arpents de

pré au pon! Saint-Michel. — Jeanne de Villebresme,

veuve de André de Bonnas, chevalier, donne ledit pré à

la fabrique à charge de fondations (B. de Bonpuiz, 1438).

— Jean Cotlereau, marchand, prend ù rente, de Jean Sé-

bille et Samson Branger, marguilliers, durant sa vie,

celle de sa femme et de ses enfants, ledit pré moyennant

30 s. t. de rente (Gallo, 1468). — Déclaration de ladite

rente par Perrette Cottereau, veuve de Guillaume Plie-

lippeaux, ainsi que d'auti'e rente de 40 s. sur une vigne,

léguée par Jean Cotlereau, son pèi'e (Ghapelin, 1327). —
Raymond Phelippcaux, grénclier et élu, prend à rente

ledit pré pour 99 ans et moyennant 33 s. t. de rente.

(Poirier, 1343). — Déclaration de ladite rente par Ra-

degonde Garraull, veuve de Louis Phelippeaux, juge au

présidial (Becquercau, 1386). — Rail par adjudication à

Nicolas Jacquet, meunier au Port-Vieux, pour 9 ans et

moyennant 26 I. I. de ferme (Delaunay, 1642) ;
— à Jean

Loizon et Je.m Ralfron, poulaillers en Vienne, pour 9

ans et moyennant 24 1. (1647) ; — à Jean Raffron, mê-

mes conditions (Lefebvre, 1633) ;
— à François Moisy et à

la veuve Jacques Séguin, pour 3 ans et moyennant 18 1.

(Malescot, 1693) ;
— à Philippe Mosny, marchand en

Vienne, pour 6 ans et moyennant 24 1. (Malescot, 1666):

— renouvellement de 9 ans au sieur Ribriou, garde des

chasses à Saint-Gervais (1720): — à Jean Duvau et Ca-

therine Paigé, sa femme, à Saint-Gervais, pour 9 ans et

moyennant 10 1. (Guénois, 1734); — à Jacques Duvau et

Marie Chavigny, sa femme, pour 9 ans et moyennant

20 1.(1744); — par les marguilliers Jacques-François

Bernard de Beaulieu, comte d'Ecoman, et Pierre Amaury,

notaire, à Jacques Duvau, pour 9 ans et moyennant 20 1.

(1733); — par Lauient de Gironde, prieur, et les mar-

guilliers François Cousin, grénetier, Pieri'e Bourdon des

Bordes, bourgpois, Oli\iei' Chiquet, père, marchand, à

Pierre Guibert, vigneron, pour 9 ans et moyennant 315 I.
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(Guénois, 1""0); — par ledit pi'ieur et les inaiguilliers

Pierre dcRambourg, gentilhoiuine servant le roi, François

Lerâle, négociant, François Fesneau, à Guillaume

Fnuillou, vijjneron, pour !• ans et moyennant 30 I. (1779).

— Celte liasse est la 140" de l'inventaire de 1780, p. o06.

G. 1097. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

lo96-i779. — Blois et Chailles. — Baux de

prés à Egreftin et Longboyau. — Nicolas Morin, sieur de

la Basme, gouverneur de Selles, de présent à Blois, vend

à Jeanne Alego, veuve de Jacques Rousseau, sieur du

Perriou, sa moitié indivise avec elle aux 4 arpents de pré

en deux pièces, l'une joignant anx prés de Saint-Lazare

et aux prés de Saint-Sauveur, l'autre sise à Longboyau

et sur le chemin des ponts Saint-Michel à Chailles, mou-

vant de la succession de son père Pierre Morin, sieur de

Maupas, moyennant 166 écus 2'3, évalués 300 I. t., pa-

yés en quarts d'écus d'ai'gent et autre monnaie courante

(Tassin, 1596). — Jean Doujat, conseiller au parlement

de Paris, y demeurant rue des Malhurins, paroisse

Saint-Benoil, sa femme .Anne Leroux, Pierre de Pleurs,

maître d'hôtel du roi et maître en la chambre des comp-

tes de Paris, y demeurant rue du Petit-Musc, paroisse

Saint-Paul, gardien des enfants d'Elisabeth Leroux, sa

femme, et au nom de Jean Leroux, chevalier, seigneur de

Langrye, et de Marie Leroux, son épouse, héritiers de

Marie Rousseau, veuve de M. Leroux, secrétaire du Roi,

maison et couronne de France et de ses finances, leurs

père et mère, vendent à Marie Viart, veuve de Jacques

Martin, sieur de Villiers, trésorier général de France à

Blois, stipulant pai' Antoine Belin, officier de la Reine,

demeurant rue Fromenteau, paroisse Saint-Germain-l'Au-

xerrois : 1° une rente de 112 1. 10 s. constituée par feu

Antoine Lelarge, sieur de la Chaussonnière, prévôt des

maréchaux de France en Vendômois, pour lui et sa

femme Louise de Beauce, au profit de Jeanne Allego,

veuve de Jacques Rousseau du Perriou, trésorier général

de la maison du roi, reconnue par Claude Barentin,

sieur de l'Ardoise et de la Salle, et autres héritiers desdits

époux ;
2° une rente de 120 I. sur les héritiers Elle Clii-

coineau, notaire à Blois, et sur Nicolas Buisson, son

successeur, avec 180 1. d'arrérages, ladite rente consti-

tuée an profit de François de la Chai ire, sieur de Li-

masson ;
3" 4 arpents de pré en deux pièces, paroisse

de Chailles : pour 2620 I. en principal la première rente;

2380 ). la seconde ; et 800 I. pour les 4 arpents : en tout

6,000 I. (1646). — Extrait du testament de Marie Viart

et de son codicille, léguant à la fabrique 300 I. pour or-

nements et les 4 arpents susdits (1683, 1688). — Bail de

6 ans à Pierre Marche, caharetier au Bas-Bourg, moyen-
nant 30 I. de ferme (Malescot, 1693]; — sur insolvabi-

lité de Jean Richoudeau, fermier pour 13 ans, les deux

ans restant à courir dudit bail sont loués solidairement à

divers, moyennant 71 I. par an (Regnard et Lermenier,

1723) : — à divers pour 9 ans et moyennant 72 I. (Gué-

nois, 1744); — à Jean Granger, demeurant à la Galle, en

Rivière, mêmes conditions (Amaury et Guénois, 1761);

— à Jacques Granger, même temps, moyennant 1201. de

ferme (J.-J. Guénois, 1770); — à Joseph Guédon pour

18 ans et moyennant 1601. (Rabineau. Lefebvre, 1779).

— Cette liasse est la 142' de l'inventaire de 1780, p. ol8;

les pièces 1 et 16 et la liasse 141 n'existent pas aux

Archives.

G. 1098. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

16o7-177I3. — MoNTEAix. — Baux des prés du

Frêne. — Concession d'une chapelle à Jacques Charron

(Lefebvre, 1637). — Copie de l'acte de fondation du ser-

vice institué par Jacques Charron dans la chapelle Saint-

Jacques (1668). — Bail des prés de Monleaux, par les

marguilliers, à Macé Guilpain, pour 3 ans et moyennant

46 I. 10 s. de ferme (Malescot, 1679) ;
— Déclaration

censuelle par les marguilliers (1679). — Bail à Michel

Leduc et Nicolas Marville pour 6 ans et moyennant 33 I.

de ferme (1693). —Autres baux (1720, 1772). — Cette

liasse est la 144'' de l'inventaire de 1780, p. 331 ; les

pièces 10 et 14 de la liasse et la liasse 143 n'existent pas

aux Archives.

G. 1099. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1661-1673. — Blois. — Rente de 3 1. sur une

maison rue Foulerie. — Déclaration par Etienne Ton-

dereaii, voilurier par terre, joignant aux murs de ville

(Lefebvre, 1661); — par Jacques Habert l'aîné, entre-

preneur de bâtiments du Roi, pour avoir incorporé l'em-

placement de la maison de Tondereau, dit Grillade, dans

un grand bâtiment qu'il a fait construire rue Foulerie

(Poignant, 1672). — Cette liasse est la 149« de l'inven-

taire de 1780, p. 339 : les liasses 1 i6 à 148 n'existent pas

aux Archives.
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O. 1100. (Triasse.) — 8 pièces, iiarchemin; 7 piiVcs, paiûor.

151 4-l<»13. — Blois. — Rente prescrite sur une

maison dans l'emplacement de l'évêclié. — Jeanne Néret,

t'enime de Raoullet Locquet, parcheniiniei-, vend k Gilles

Pallejay, prêtre, demeurant au Haut-Bourg, une rente

perpétuelle de 23 s. t. sur une maison au Bas-Bourg,

donnant sur le chemin qui descend du petit cimetière

Saint-Solenne à la porte du Bas-Bourg, sur laquelle rente

ost due une autre de H s. 9 d. à Soullin Catreetmailie,

ladite vente moyennant 14 1. 10 s. t. (Grenasie, lol4).

— Testament dudit Palgey, chapelain de Saint-Solenne,

par lequel il lègue ladite rente à la fabrique (1521, n. st.)

— Lettres de patience de délivrance dudit legs par les

héritiers de Gilles Palgé (lo22 n. st.).— Déclarations de

ladite rente, sentences et procédures en paiement d'ar-

rérages et déclarations nouvelles de la lente sur ladite

maison donnant sur le petit Remenier (to91-l(]13). —
Cette liasse est la loO' de l'inventaire de 1780, p. 359;

la pièce 9 n'existe pas aux Archives.

G. 1101. (Liasse.) — 9 pièces, jiareliemin.

1482-1612. — Blois. — Rente prescrite sur la

maison du Barillet, rue Croix-Boissée en Vienne. —
Jeanne, veuve de Jean Richart. vend à Raoulet Laurcnceau

une maison couverte de tuiles en Vienne, rue Groix-

Boissée, chargée d'une rente de 25 s. envers la Cabrtque

de Saint-Solenne, 10 s. t. envers Michel Guyau, la moitié

d'un anniversaire envers le curé de Vienne, et 5 s. t. en-

vers la fabrique de Vienne après le décès de la vendeuse,

en échange de 20 boisselées de terre, mesure de Fon-

taines, en la paroisse de Contres, joignant l'étang des Tes-

nières et la chaussée de l'étang de la Fresnoye, au censif

des Brosses (Callo, 1482). — Sentence en déclaration

d'hypothèque de ladite maison contre Pierre Huguet, ga-

rant de Regnaul Boue, à la requêie d'Etienne Chenu,

André Pesnon. Gentien Pinart tt Dupuy, marguilliers,

par Jean Martel, juge et voyer de Vienne (1306). — Sen-

tence prononçant le rachat d'une rente de 8 1. t. constituée

au profit de la marelle par Berthaut Mamys (1363). —
Sentence en déclaration d'hypothèque sur ladite maison

du Barillet, au profit de Berthaut Mamys (1525). — Dé-

claration d'hypothèque sur la même maison au profit de

la fabrique (1539). —Autres déclarations [1377-1612).

— Celte liasse est la loi' de l'inventaire de 1780, p. o60.

G. 1102. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

KiST-ieSâ. — Vatan. — Rente sur la seigneurie.

— Jean de Rivaude, chevalier, seigneur de Villegomblain,

Méry et autres lieux, héritier de Martin de Racine, sei-

gneur de Villegomblain, aumônier du roi, abbé du Petit-

Citeaux et trésorier de la Sainle-Chapelle de Bourges,

pour demeurer quitte du legs l'ait par ledit défunt à St-

Solenne, de 50 1. t. de rente conslituée audit abbé par

Marie Dupuj% dame de Vatan, le Méon,lePuy, St-Laurian

et Villeneuve sous Rarillon, a mis le testament aux mains

de Emmanuel Moreau, sieur de Panelle, juge au prési-

dial et exécuteur testamentaire, en vue de savoir des

marguilliers s'ils acceptent le legs et ses chai'ges (Gl.

Remille, notaire à Oucques, 1027J. — Sentence en

paiement d'anéragcs et déclaration nouvelle, au profil de

la fabrique contre la dame de Vatan il632). — Cette

liasse est la 152" de l'inveniaire de 1780, p. 561.

G. llOo. (Liasse.) — ô pièces, parchemin, 4 pièces, papier.

I<î09-1<>50. — Blois. — Rente prescrite sur une

maison, rue Foulei'ie. — Jacques Morisse, archer des

maréchaux, prend à rente de Nicolas Lepage, marchand,

un grenier, rue Foulerie, près d'une ruelle qui va à la

rue Vauvert, moyennant 6 I. de rente perpétuelle, raclie-

table 120 I. (Jamet, 1609). — Ordonnance de saisie mobi-

lière par Paul Garnier, lieutenant du prévôt, contre

Jacques Maurice à la requête de Lepage (1614). — Pour-

suite contre la veuve Maurice en vue de faire vendre

ladite rente au profit de la veuve Lepage (1625). — Michel

Lepage, en son nom et pour lui et sa mère, vend à Jean

Picault, procureur au grenier à sel de Blois, garde-

meuble du château de Blois, ladite rente de 6 I. t.

pour 120 I. sur laquelle somme sont payées divei'ses

dettes des vendeurs, notamment à Chailes Tascher,

docteur en théologie, gardien des Cordeliers, pour vête-

ment fourni à Nicolas Lepage, cordelier, fils et frères des

vendeurs; «faict et passé en la basse-cour des Cordeliers »

(Bernard, 1633). — Extrait du testament d'Angélique

Moreau, veuve de Jean Picault, qui lègue ladite rente à

la fabrique (1631). — Déclaration de ladite rente par

Jacquelle Maurice, veuve de Barthélémy Soliveau, greffier

de la maréchaussée du comté de Blois (Delaunay, 1634).

— Certificats relatifs ;\ l'état de la couverture dudit
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Cette liasse est la 133'' de l'inventaire

G. IIM. (Liasse.) — 4 pièces, iiaiiier.

16a7-1673. — Fondations diverses. — Extrait

du testament de Marie Conlonibeau, femme d'Elienne

Crochet, éciiyer, sieur des Dominières, lieutenant de la

niaréeliaussée aux comtés de Blois et duché de Vcn-

dômois, laquelle donne à litre de fondation 30 I. de rente

amortissable de 600 1. et ordonne de mettre deux plaques

de cuivre, pour rappeler ses fondations, dans l'église

St-Solenne et dans celle des Cordeliers (Barthélémy,

•1642). — Extrait du testament de Barbes Dollart, veuve

de Michel Farineau, garde des Grandes-Allées du Roi au

château de Blois, qui lègue 300 I. pour la réparation de

l'église, à charge de service (Delaunay, 4637). — Accord

entre François Douschard, prieur, les marguilliers d'une

part, et d'autre part Marie Boyvau, veuve de Pierre

Raimonneau, avocat, exécutrice testamentaire d'Andrée

Brillaulf, sa domestique, qui a légué, par son testament

du 8 novembre 1666, 80 1. à la marelle (Malescot, 1668).

— Extrait du testament de Luce de Yernezon qui lègue à

la sacristie 200 I. « pour avoir du linge nécessaire au

service de l'autel » (Malescot, 1673). — Ces pièces cons-

tituent les liasses 154, 136, 157 et 158 de l'inventaire de

1780, pp. 564 à 567 ; les liasses 133 et 155 n'existent

pas aux archives.

G. 1105. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1 525-1553. — Fondations diverses. — Lettres

de patience des héritiers.de Pierre Bellanger, marchand,

de la délivrance du legs de 20 s. t. de rente à la boîte des

Trépassés, sur une maison rue Vauvcrt, (Huguet, 1530).

— Pierre Bellanger, boulanger en Vienne, vend à son

beau-frère Nicolas Mignot, pelletier au Foix, 6 s. t. de

rente, sa i)art successorale, de 100 s. de rente, sur

lesquels la marelle eu a 20 (Poirier, 1351). — Même

opération par Jean Bellanger, tonnelier et vigneron aux

Granges ^Huguet, 1552); — par Jean Bellanger, vigne-

ron au Ilaut-Bourg (1353 n. st.). — Testament de

Jacques Demolins et Jeanne^ sa l'erame, qui lèguent à la

fabrique une maison au Change et 4 1. t. sur une autre

maison et 3 I. 10 s. t. de rente sur une maison rue

Beauvoir (1497). — Ces liasses sont la 139» et la 162° de

l'inventaire de 1780 : pp. 567 et 371 ; les liasses 160 et

161 n'existent pas aux Archives.

G. 1100. (Liasse.) — 7 pièces, pai-clicniin.

1486-1010. — Fondation de Morviiliei's. — Jean

du Lezis, maeon, et Collette, sa femme, prennent à

rente perpétuelle de Jeanne Guérine, femme de

Pierre de Malles «receveur pour le roi des cinq pour

cent que ledit seigneur l'ait lever sur les draps d'or et de

soie à Lyon et, ou vivent de feu monseigneur de Guienne,

clerc de ses offices », une maison rue du Puits-Châtel,

chargée de cens au profit de St-Sauveur, moyennant 4 I.

de rente (Albert Pauvert, 1486). — Marie Gendre, femme

de Morin Colin, tanneur, baille à rente à Etienne de Morvil-

licrs, maître des comptes, procureur général au comté

de Blois, un arpent de pré à Chouzy, appelé le Pré-

Guérin, entre les prés de St-Lomer et ceux du curé de

Chouzy, moyennant46s. I. de rente perpétuelle (Gressin,

1316 n. st.). — La même vend au même une

rente perpétuelle de 4 I. sur la maison de la rue du

Puits-Châlel appartenant à Jean Duloisir l'aîné, comme

héritière do Jeanne Guérin, sa mère ; ladite vente

moyennant 110 1. t. payées en écus d'or au soleil, et 4 I.

de vin de marché (1516 n. st.). — Accords entre les

héritiers de Jacques de Morvilliers, archidiacre de Gassay,

et les marguilliers de St-Solenne au sujet de l'acceptation

du legs constitué par ledit Jacques en faveur de ladite

église : à ce legs, les héritiers, sur le refus delà fabrique,

sont obligés d'ajouter, en constituant diverses rentes au

profit de la marelle, sur les biens ci-dessus (1517). —
Consentement du doyen et chapitre de St-Sauveur i'i la

possession en main-morte par la fabrique des biens pro-

venant du legs Morvilliers et appartenant au censif du

chapitre (1523). — Sentence contre François Bureau en

déclaration nouvelle de l'hypothèque sur ladite maison

(1367). — Déclaration par Marguerite Maignan, veuve de

François Bureau, marchand (Thomas, 1577). — Note

relative à un arpent de i)ié, dit pré Guérin, cédé à la

fabrique par lesdits héritiers Morvilliers, en uiôme temps

que la rente de 4 1. sur la maison rue Puits Châtel, appar-

tenant à Michel Gilluii, sieui' du Verger; ledit pré vendu

par la fabrique à Madame du Perriou (Bernard, 1610). —
Cette liasse est la 168' de l'inventaire de 1780, p. 577

;

les liasses 103 à 107 n'existent pas aux Archives.
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G. 1107. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemiii, 1 pioof. papier.

1057. — Fondations diverses. — Accord entre les

iiiarsuillierset Louis Picard, trésorier des parliescasuelles,

sei(;neiir de Danipierre, et daine Bonne Courtin, son

épouse, demeurant à Paris, rne de Cléry, pai'oisse Sl-

Euslache, par lequel la fabrique promet de faire bâtir en

ladite église, dans la place à eux vendue 150 1. t., une

cliapelle du côté de la rue des Pape;;auts, au-dessus de

celle de Clieverny, conforme au dessin et marché qu'ils

ont fait de cette chapelle et d'autres avec Antoine Jacquet,

maçon, à Blois ; les mar^uilliers accordent en outre

auxdits fondateui's le premier banc qui vaquera dans

la nef, des douze neufs qui y sont à présent, avec

faculté de l'échanger s'ils ne le trouvent commode, ladite

concession pour une durée de SO ans ; le tout moyennant

1200 I., dont moitié présentement payée et l'autre après

achèvement de la chapelle, les marguilllers dispensés pen-

dant 50 ans de toute réparation (LeCehvre, 1657). — Acte

de l'éception de la chapelle par Courtin de Nanteuil, mamla-

taire des fondateurs, et versement par ledit aux inar-

guilliers de la somme de 600 I. restant à payer(1661). —
Celle liasse est la 172'= de l'inventaire de 1780, p. 589

;

les liasses 169 à 171 n'existent pas aux archives.

G. 1108. (Liasse.; — 14 pièces, parchemiu

1444-1619. — Biens de la confrérie Saint-Michel

à Montigny. — Bail à vie par Jean Midy, procureur de la

confrérie, à Philippe Agaice, de 1/2 arpent de vigne à la

Galocliinièie, moyennant 16 s. de rente iJ. des Etangs,

1444).— Thomas Tabourdeau, corroyeur, donne à la con-

frérie un quartier de vigne à la Galuchinière, (Callo,

1406). — Bail à vie par les procureurs audit Tabourdeau

de diverses pièces de terre (1466). — Bail poui' 59 ans à

Georget Gobillon, de 1/2 arpent de vigne à la Galochi-

nière (Grosin, 1507). — Déclaration d'une rente de 5 1.

5 s. sur 5 arpents de vigne par Pierre Morin et Pierre

Pal.sant (Haloppe, 1519). — Déclaralmn par Chantereau

de ;^5 s. de rente sur 6 boisselées de vigne au clos de la

Galochinière (Heillault, 1538). — Sentence au profit de

la confrérie rendue par la prévôté contre les délenteurs

de divers héritages (1548). — Bail de 29 ans par les pro-

cureurs à Bertliault Charon, vigneron, de 5 quartiers de

vigne, moyennant 6 I. de rente (Poirier, 1550). — Bail

de 19 ans par les procureurs à Pierre Marquet et Jacques

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.

Gautier de 6 quartiers à la Galochinière, moyennant

4 écus sol de ferme (Butel, 1588). — Bail de 19 ans à

Pierre Margota d'un liercier de terre à l'Orme-Germain,

moyennant un écu sol de renie (1588). — Déclaration

d'hypothèque de 37 s. 6. d. sur 1/2 arpent de vigne à la

Galochinière, par Jean Michel et André Cothereau (Ber-

nard, 1610). — Bail de 39 ans à Bernard Beaufrère d'un

liercier de terre près l'Orme-Germain, moyennant 3 1. de

ferme (1618). — Bail de 29 ans à Jean Cothereau de

1/2 arpent de vigne à la Galochinière, moyennant 3 I. de

ferme (1019). — Cette liasse est la 178*^ de l'inventaire

de 1780, p. 597 ; les pièces 1 à 6 et 8 el 9 de la liasse, et

les liasses 173 à 177 et 179 à 200 n'existent pas aux

Archives.

G. 1109. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

lOST-lTSO. — Pièces diverses. — Une liasse de

18 pièces concernant la chapelle de Saint-Jacques, mé-

moires, lettres et notes relatives à la desserte et aux dif-

ficultés avec les fondateurs (1657-1699).

Copie du testament de Guillaume Ribier (1662).

Copie de la vente par Guillaume Guérin, seigneur de

Beaumont, ancien (capitaine au régimenl de Pontbieu-

Infanterie et Madeleine Guéret,sonépouse, demeurant rue

du Puits-Châtel, à François Petit, conseiller à la Cour des

Monnaies, de 2 maisons, l'une l'ue Pierre-de-Blois, l'autre

degrés Saint-Solenne, chargée, la première, de 6 I. de

rente au profit de la fabrique.

Bail de 9 ans à Michel Camus, laboureur, de 33 ar-

pents en 38 pièces à Champigny, moyennant 220 1. de

ferme (1780). — Aucune de ces pièces n'a été inventoriée

en 1780.

Convention entre Pierre Simon, prieur, et les niar-

guilliers Bernard-Gabriel Herry de Maupas, chevalier,

ancien major de dragons, lieutenant pour le Roi de la ville

de Blois, chevalier de Saint-Louis, Pierre Druillon, lieu-

tenant général du bailliage, seigneur de la Fosse-Andilloii

ei autres lieux, Louis Gitard, conseiller, rapporteur du

point d'honneur, Gentien Bourdon, avocat en Parlement

et de la fabrique de Saint-Solenne, subdélégué, Paul

Pointeau et Paul Legros, négociants, d'une part, et d'autre

part dame Constance de Constantin, supérieure générale

de la congrégation des Sœurs de laCharité de Querhouent,

alias Montoire, sous le bon plaisir d'Alexandre-.\uiédée

de Lauzières Thémines, évoque de Blois, et de Gaspard

Geoffroy de Goiisson, évoque du Mans, supérieur immé-

diat de la congrégation. Les margiiilliers connaissant le

le zèle desdites sœurs fondées sur lettres-patentes datées

14
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de Fontainebleau en juin 1681, par M. Moreau, curé de

Sainl-Laurenl de Montoire et autorisés par délibération

de la fabrique du 21 avril 1788 à demander deux sœurs

de ladite communauté pour la paroisse, la supérieure

s'oblige à leur envoyer avant le 1" juillet deux sœurs qui

« seront tenues de soigner et médicamenter gratis les

pauvres malades et de se charger de l'instruclion des

jeunes filles, aussy gratis, etgenérallcnienl faire dans ladite

paroisse tout ce dont elles sont tenues suivant leur insti-

tution et tout ainsy et de la même manière que le font et

sont tenues de le faire les sœurs élablies dans trois pa-

roisses de cette ville »
; la fabrique s'engage à « payer

annuellement auxdites deux sœurs, à compter du jour

de leur établissement, la somme de cinq cents livres de

pension chacun an. payable par demi-année et d'avance...;

de leur fournir pour leur arrivée une maison commode et

ameublement convenable suivant que les autres sœurs

sont dans l'usage d'être logées et meublées, à l'exception

qu'au lieu de trois lits il n'y eu aura que deux jusqu'à ce

qu'on ait la plus grande facilité d'en fournir un troisième

et d'augmenter ladite pension si elle est considérée comme

trop modique.. : en casde changement de demeure desdiies

sœurs elles ne seront tenues à aucun des frais de délo-

gcment...; quant aux meubles, linges et autres effets qui

seront fournis auxdities deux sœurs, il en sera dressé un

état détaillé par forme d'inventaire... » la procuration

des sœurs de la congrégation est annexée à l'acte (Rif-

fault, 1788).

G. 1110. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1086. — Cure.— « Gaufiidus, Dei gralia Carnotensis

episcopus, apostolice sedis legatus, dilecto fratri Petro,

abbati sancte Marie Blesis et successoribus ejus regula-

ritcr siibstituendis, in perpetuum. Oporlel quidem et

niinislirii nostri racio iil requirit, ut nos qui specula-

tores domus Israël a Deo provisi sumus, Christi paupe-

vibus et precipue regulam sanctaui professis, in suis ne-

cessitatibus opem ferre studeamus, et ecclesiaslicas pos-

sessiones in usum et servicium ecclesiasticarum perso-

naruin propensiori diligencia conferamus. Quocirca,

dilecte fr.'iter Petre, abba, ecclesiam Sancti Sollemnis in

Castro Blesis sitam ecelesie Béate Marie Klesis, cui per

Dei graciam in abhatem prefectus es, salvo jure Carno-

tensis ecclesie, donamus et concedimus; et donum nos-

trum, ut raluui cl illitatuni seruper maneat, prcscntis

privilegii pagina conimunimus. Liceat igitur vobis et

successoribus veslris in prcdicla ecclesia de canonicis

vestris, quos volueritis stibstituere et amovere et eidem

per oninia racionabililer providere. Si quis ergo, quod

absit, hujus nostre constitucionis pagine temere contraire

presumserit, si couimonitus digne satisfacere noluerit,

districte ulcionis penam subeat et a liminibus sancte

ecclesie alienus fiat, necnon et analheniati siibjaceat. » —
Au dos de la charte est écrit, en chitfres arabes d'un ca-

ractère assez ancien, le chiffre 1086. Ce chiffre s'accor-

dant suffisamment avec les années de l'épiscopat de

Gesffroy et avec le caractère paléographique de l'acte,

nous l'avons adopté pour la date de l'acte.

G. 1111. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1543-1658. — Cure : biens à Blois ; rue

Basse. — Jeanne Lucas, veuve de François Deslendes,

notaire et secrétaire du Uoi, gardienne de son fils Jacques,

seigneur de Moulins et Villebourjon, cède par échange

à Bonrgraoyen, au profit de Jacques Roillart, prieur com-

mcndataire de Saint-Solenne, une rente perpétuelle de

12 1. t. sur une maison rue du Bas-Qi... .r, joignant à

la rue Neuve, au censif des collégiales Saint-Sauveur et

Saint-Jacques, laditi' rente acquise par Fi'. Deslendes de

Jeanne «le Marnac, femme de Claude de Bombelles, sieur

de Lavau, contre une autre rente de 10 1. t. appartenant

audit Bourgiiioyen sur une maison assise devant les halles,

joignant à la grande rue du Marché et à la maison de la-

dite cédante, ladite rente constituée par François Des-

landes pour 89 ans (J. Chapelin, 1543). — Reconnais-

sance de ladite rente sur ladite maison au coin de la rue

Neuve et de la rue du Puits du Quartier, joignant à la

maison du Sermon, par Anne Giraid, veuve en dernières

noces de Moïse Allais, orlogeur, au profit de (f. Jean

Blanchet, bachelier en la théologie de Paris, prieur

(Delaunay, 1653) ;
— par Marc Girard, orlogeur, au

profit de Jean Grasset, docteur en théologie, prieur

(1658).

G. 1112. (Liasse.) — pièces, parchemin ; I pièce, papier.

1464-1780. — Blois : rues Bourreau et des Car-

mélites, ou de l'Ormeau. — Accord entre Laurent de

Gironde, prieur, et François Chaumet, vigneron aux

Grois : ledit Chaumet est autorisé à appuyer le mur de

dossier d'un appentis (ju'il veut construire rue Bourreau

sur 1/2 arpent de vigne appartenant au prieuré, au-

dessous des Capucins, la surface desdites vignes restant

encore au-dessus dudit mur ; moycnnaut quoi il consent
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à payer au prieuré 2 1. de renie sur ledit appentis

(Amaury et Ctiarles, 1775). — Reconnaissance d'une

rente de 3 1. t., sur une écurie, avec gjenier, cour et

dépendances au faubourg du Foix, donnée à charge de

ladite rente par François Douscliard, alors prieur, à Jean

Bouer, curé de Maves, pour sa sœui' Anne Bouer, joi-

gnant à la rue de l'Ormeau et à la rue de Rochefort,

ladite reconnaissance faite par J.-B. Tergat, chirurgien à

Lavardin, et Marie Bouer, sa feunne, au profit de Pierre

Doury, prieur (Pecquet, notaire à Lavardin, 1713) :
—

par Pierre Michelot, vigneron aux Orois, au profit de

M. de Dampierrc, prieur (Guénois, 1740) ;
— par les

filles luibert au profit de Laurent de Gironde (Lefebvre

et Charles, 1780).

Jean Guiton, demeurant au Foix Sainl-Lomer, prend à

rente de Bourgnioyen, au profit du prieuré de Saint-

Solenne, un jardin et masure audit Foix, joignant à la

masure de l'église Saint-Nicolas et à la rue de Rochefort,

à tenir sa vie durant et celles de sa femme et de ses

enfants, moyennant o s. t. de rente (Talu, 14o4j. —
François de la Barre, maître queux es cuisines du roi de

France et de Pologne, absent pour le service du Roi, et

sa femme .Marie Dordillon, prennent à rente de Jean

Bourguignon^ licencié en théologie, prieur, une place, où

jadis soulloit avoir maison et depuis les troubles est à

présent en gaste, assize au Foix Sainct-Lliomer lez Blois

en la rue de l'Ormeau, du costé de l'église Sainct-Nicollas,

joignant par le derrière sur la rue de Rochefort, à tenir

99 ans, moyennant 12 s. 6 d. t. de rente, à charge de

faire bâtir << une petite maison construite d'une petite

chambre basse et grenier dessus, et y employer pour le

iiioings jusqiies à la somme de deulx cenlz Hures tz. . .

dedans cinq ans prochainement venants», ce que lesdictz

preneurs ne peuvent faire plus test, attendu la malice du

temps (Aubert, 1574).— Homologation par le chapitre de

Bourmoyen, où étaient FF. Pierre Rousseau, grand

prieur, François de Miraucourt, sous-prieur, Roland de

Rougemoni, prieur de Ghambord, Henri Mauville, Nicole

Leroux, prieur de Sain t-Honoré, Robert Rouvyn, aumônier,

Guillaume Hameau, Raymond Barbes, prieur de Saint-

.Marlin, Jean Picard, Pierre Legoué, Hugues Guibert,

secrétaire, Adiien Druillon et Mathurin Roug'et ; en

faveur de laquelle ratification les preneurs ont baillé

comptant 3 écus d'or pour les réparations les plus

nécessaires de l'abbaye « laquelle a esté desmollie et

ruynée par les héréticques ces années passées (Georges

Lespleigne, notaire et secrétaire de l'abbaye, 1374]. —
Ajournement à Sulpice Ruelle, demeurant rue de l'Or-

meau, de passer déclaration nouvelle de ladite rente, à la

requête de Jacques Delaïuarre, docteur en théologie,

prieur (1612). — Déclaration dudit Ruelle, marchand

vigneron, acquéreur des mains de Jacques Auxoine et

Calherine de la Barre (N. Lasseron, 16121. _ Accord

entre François Douchard, prieur, d'une part, et Jean

Bouer, curé de Maves, à Denis Papin, receveur du

domaine de Blois, d'autre part, au sujet de ladite place

dont l'arrentement était expiré, sans que les Bouer,

derniers détenteurs, eussent fait construire les bâtiments

conformes à la convention de 1574 : Bouer et Papin

paient les frais du procès intenté; Douchard baille à

rente perpétuelle de 3 1. à Anne Bouer, sœur de Jean,

l'écurie, grenier et cour établis sur leJit terrain (Males-

cot, 1676). — Quittance par le prieur des 100 1. dues en

vertu de ladite transaction par Denis Papin, et acquittées

par ledit Papin, par Paul Charles, sieur de Sublesse et

Marie Papin, sa femme, par Madeleine Pajon, veuve

d'Isaac Papin, sieur des Coudrets, receveur général du

domaine de Blois et ses enfants, par dame Jeanne Papin,

fille majeure, et demoiselles Charlotte et Renée Gousset,

filles majeures, tant pour eux que pour Anne Leroyé,

veuve de Nicolas Papin, médecin à Sauniur et ses

enfants (1676).

G. 1113. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1473-1782. — Blois, Grande-Rue et paroisse

Saint-Honoré. — Acte de patience du legs ordonné par

Michelette, veuve de Laurent Lequeux, bourgeois de Blois,

en son testament du 22 février 1472 (». st.) : « Item or-

dinavit perpetuis temporibus, annuatim duodecim niissas

celebrandas in ecclesiis saiictorum Solennis et Honorati,

videlicet cuilibet ecclesiœsexmissas et hoc quolibet men-

se unani missam, et post missani sacerdos dicet De profun-

dis et Fidelium supra tumulum, et faciet dominicis prece-

dentibus recommandaciones in prono suae ecclesias, quas

missasordlnavitsolvi suprasuam domum de Magno Vico et

supraomniahereditagiasua» en faveur de maître Raymond

de Moulins, licencié és-lois, prieur de St-Solenne, passé

par Jean Suzanne, prêtre -chapelain, fermier du dit

prieuré. De plus, « quia dicta deiJ'uncta Micheleta, tan-

quam parrochiana ecclesia' parrochialis sancti Solennis

fuit et est inhumata in dit taecclesia. . ., fuit accordatum

inter dictum priorera et... parentes et amicos dictae

delïuncUi', quod idem prior tenebitur post missam cele-

bratam, pro dicta defl'unctâ dicere scu dici facere supra

tumulum De profundis et Fidelium ac in prono suœ eccle-

si;e facere recoiumandatiunem in dicbus dominicis pre-

cedentibus et pro hoc faciendo, idem prior et sui suc-



108 ARCHIVES DE

cessores priores imperpetiiuni habebunt et accipient

supra dictam doinum sommam viginti duorum solidonim

sex denai'iorum turonensium, nionetœ nunc currenlis,

videlicet pro qualibet diclanini sex missaruiii, summam

Irium solidorum quatuor denariorum turonensium et

pro servicio quod tenetur facere supra dictuni tuniulum

post celebracionem cujiislibet dictarum sex missarum

sumniaiu videlicet quinque denariorum turonciisiiim »

(1473, 11. st.). — Reconnaissance de 22 s. 6 d. t. de rente,

moitié de 45 s. Iéj.'ués aux prieurs de Saint-Solenne et

de Saint-Honoré sur ladite maison, joignant à celle des

hoirs de l'eu <( Burgensis s, par Mathieu Cliérault, tailleur et

valet de chambre ordinaire du Roi, et sire Jacques Le-

febvre, marchand à Blois, pour eux et pour Jean Dudot,

leur beau-frère, aussi tailleur et valet de chambre de

Monseigneur le duc, frère du Roi, et Michelle

Lefebvre, sa femme, et autres, leurs consorts, au profit

de fr. Jean Bourguignon, licencié en Ihéologie, prieur

(;Becquercau lo7o).— Pierre Becquereau, notaire, propri-

étaire de ladite maison près lecarroy Gaudeberl, « consi-

dérant la cherté de vivres advenue depuys la fondation »,

la modèreà3 messes au lieu de 6, les premiers lundis de

janvier, février, mars, avril, mai, juin, heure de 8 heures,

qui seront dites à G heures, les i", 2 et 3 mars, à l'autel

N.-D., le prieur fournissant ornement, luminaire et toutes

choses requises et s'engageant à sonner ou faire sonner

à branle et trois gobetz à l'une des petites cloches de

l'église par le prêtre qui la dira, allant à l'autel (Barreau,

1382). — Reconnaissance de ladile renie par Marie

Chicoyneau, veuve d'Etienne Parent, avocat au présidial,

héritière de ses parents Elie Chicoyneau, notaire, et

Marie Becquereau, au profit de Jean Blanchet, prieur

(Buisson 1639) ;
par Jacques Vauqner, graveur, acqué-

reur de Michel Chicoyneau, au profit de François Dou-

card, prieur (Poignant 1672). — Bail d'une maison, pa-

roisse Sainl-Honoré, pour 3, 6 ou 9 ans^ moyennant

130 I.

(i. Ul'i. (Liasse.) — S pièces, parcliemin ; 1 pièce, papier.

f :>73-l(>71. — Bi.ois : rue des Papegaulls. —
René de Boufflers, pâtissier du duc d'Anjou, et Marie

Maillard, sa femme, vendent à Jean de Morvilliers,

membre du conseil privé, seigneur de Marcoy, la Sour-

dière, et la Cour Saint-Lubin, stipulant par Léonard

Péan, procureur, sieur de Beaumont, un corps de maison,

appelé Paradis, joignant à la maison du sieur de Mon-

doucet, président à Blois, el à la maison du sommelier
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Bizoton, ladite maison chargée de 7 I. 10 s. de rente

envers la fabrique de Saint-Solenne, pour laquelle rente

la fabrique a loué ladite maison à feu Christophe de

Viviers, sons-doyen de Saint-Sauveur, sa vie durant et

99 ans après, par contrat en daie du 26 juin lo2o ; lesdits

vendeurs cèdent aussi une maison contiguë dite la Croix

d'or, tenue du chapitre de Saint-Sauveur à 10 1. de rente

emphytéotique et i d. de cens à cher prix portant lods et

ventes et reliefs, « pour lequel cher prix advenant à cha-

cune mutation de seigneur de ladile niaison par mort en

sera seullement deub par les héritiers la somme de cent

solz », rente constituée à titi'e de bail auxdits vendeurs par

contrat du 6 avril 1571 ; ils cèdent aussi une maison

gaste et cour, même rue, chargée de 20 s. de rente envers

le prieur de Saint-Solenne, en vertu du bail passé par

Jacques Koillard, prieur, à Christophe de Viviers; lesdits

héritages échus à ladile Marie Maillard, par le décès de

Christophe de Viviers, son oncle, et par partage avec

Marie de Viviers, sa tante; ladite vente consentie pour

3280 1. dont quittance de 2700 1. payés comptant en mil

escuz pistolelz et le reste en testons de coing de roy et

monnoye, ayant le tout à présent cours, le surplus

payable avant la Saint-Jean, à Blois (Denis Thomas,

1372). — Michel Coltereau, seigneur de la Chesnaye,

contrôleur en la maison du Roi, reconnaît une l'ente de

7 1. 10 s. sur une maison rue des Papegaulls, joignant

à la rue Porte-Cluuseau, à l'allée de Jean de Morvilliers,

et au grand marché, pour 89 ans, restant à courii' d'un

bail de 93 ans, au profit de Jean Bourguignon, prieur

(Pelletereau, 1577). — Reconnaissance par Catherine

Davonneau, veuve du précédent, pour 2 écus et demi

d'or soleil, valant 7 I. 10 s. t., en vertu du bail passé à

Mathurin Barrier et Denise Girard, sa femme, le l'' dé-

cembre 1373 (Herpin, 1388). — Reconnaissance par les

marguilliers de la renie de 23 s sur la maison du Para-

dis, au profit du prieur (Malescot, 1671).

G. lllô. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1454-1 755. — Blois : rue des Papegaulls. — Jean

le Maréchal, de la paroisse de Saiul-Solcniie, vend à

Vincent VolanI, du la paroisse de Murchenen, une rente

perpétuelle de un écu et demi d'or, soit 41 s. 3 d. t.,

assignée sur une maison couverte d'ardoise, nommée la

Forge-Carrée, tenant au cimetière de Saint-Solenne,

moyennant 13 écus d'or (Jean Cognault, notaire de la pré-

vôté de Suèvrcs, 1434, )i. st.). — Le môme constitue au

profit de Jean Richard, marchand à Blois, une aulre rente



perpétuelle de 1 écu sur hi iiiêine luiiison, ayant de pré-

sent cours de soixante et un au mare, moyennant 15 écus

d'or. (G. Talu. 1436, n. st.), — Jran le Maréclial,

couturier, ayant constitué à Guillemin Neveu, marchand

de batterie, demeurant à Orléans, une rente jïerpétuelle

de 3 écus d'or de 70 au marc, sur sa maison de la rue du

Poids, moyennant 30 écus d'or, et ayant ensuite vendu

ladite maison à Jean Prévost, marchand à Rlois, sans

faire mention de ladite rente, sous couleur qu'il pouvait

racheter ladite rente par réméré, n'ayant du reste pas

profilé de ladite faculté en temps utile, ledit Prévost a

exigé que la maison fut déchargée de ladite rente ; les hé-

ritiers de Guillemin Neveu ont consenti au rachat,

moyennant 32 écus d'or dont Jean le Maréchal a payé

10 et Jean Prévost 22 ; en paiement desdits 22 écus, Jean

le Maréchal assigne audit Prévost une renie perpétuelle de

2 écus d'or sur la Forge-Carrée, chargée en tout de 60 s.

envers les Maillard (1436, n. st.). — Vincent Volant, de

la paroisse de Meurceuhs en Beausse, vend à Jean

Gordier, maréchal à Blois, ladite rente d'un écu et demi

pour 15 écus d'or neufs (Demasne, 1460, n. st.). — Jean

Richard, maichand, vend à Thomas Goillart, à Blois, la

rente d'un écu sur la Forge Carrée, moyennant lo écus

d'or (1439). — Jean Prévost vend à Jean Cordiei', maré-

chal, la rente de 2 écus pour 32 écus d'or neufs (1466).

— Vidinuis des lettres de vente par Etienne Gordier, fils

de Jean, à Raymond de Moulins, archidiacre de Blois, de

la Forge-Carrée, chargée de 70 s. t. de rente : 30 s.

envers Thénot Picard, de Saint-Denis, 13 s. envers le

prieur et les frères de Saint-Ladre de Blois, 15 s. envers

Mathurin Cousson, de Fleury, paroisse Saint-Christophe,

et 10 s. envers le duc, ladite vente moyennant 270 1.

(Vie, 1493, Prégent, 1499). — Reconnaissance de la

rente de 3 écus et demi sur la Forge-Carrée, par Pierre

Margotta, marchand de b.itlerie, au profit de Jean Bour-

guignon, docteur en théologie, gardien du couvent Saint-

François de Blois, prieur de Saint-Solenne (Tassin,

1395)
;
par Pierre Suzanne, procureur au présidial, au

profit de Jean Blinchet, la rente évaluée à 10 I. (Buisson,

1649) ;
— envers François Douchane (Gaillard, 1078). —

Assignation à René Lepère, menuisier, à la requête de

Geoffroy-François Daumane, fermiei- général du do-

maine du comte de Blois, devant la Chambre des comptes,

en paiuient de 18 I. pour le placement de 3 grandes bou-

tiques, sur la place de celle ville, appartenant au Roi, et

près de la descente de la rue Pierre-rie-Blois (1712).

—

Intervention du prieur au procès (1712). — Assignation à

Jacques Ciochet, ancien procureur et à sa femme, héri-

tiers de Pierre Suzanne, procureur, à la requête de

Pouce Doury, prieur, en renouvellement d'hypothèque
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(1716). — » L'adjudication faite par Monsi" l'intendant des

turcies et levées, le 15 novembre 1707, à Jean Jacquet, de

plusieurs ouvrages estant de la place devant la cathé-

dralle : L'entrée de cette (dace du costé du pallais, qui

est la principalle ouverture percée par la maison qui est

aux héritiers du feu sieur Suzanne sera démollye et

l'apfnte coupé d'alignement au pignon qui est proche

la dessente des marches, avec un mur de 10 toises de

longueur et 13 pieds de haulteur réduits pour soutenir les

terres de ladite place dans cette partie ; ladite muraille fera

un angle sur la rue dessendant à la rue Pierre-de- Blois,

avec la muraille de l'apentil de ladite maison qui restera.

Cette maison et les charges, avec partie de l'apentil et

du jardin, sera payée par l'entrepieneur suivant la con-

vention qui en a esté l'aitte et les niathériaux luy apar-

tiendront » (1707). — Copies de lettres de consentement

à la démolition de ladite maison (1716-1707). — « Du bail

et adjudication au rabais faille par Monsieur Robert, in-

tendant des turcies et levées de France, à Jean Jacquet,

entrepreneur des ouvrages à faire pour le rétablissement

des ponts et chaussées, grands chemins et avenues de la

ville de Blois, suivant les lettres-patentes de Sa Majesté

et arrests rendus à ce sutijet, laditte adjudication faille

le 15 novembre mil sepl cens sept, en présence de

messieurs les officiers de l'élection de Blois et du sieur

Dubois, eschevin de laditte ville, députté par la compa-

gnye, a esté extrait ce qui suit : Premièrement, il con-

vient borner et dresser la place de devant l'église cathé-

dralle de Saint-Louis, relever les pavez pour dresser les

pentes des rues qui y aboutissent et la rendre pratiquable.

Cette place sera bornée du costé de l'évcché à l'aligne-

ment du dernier pillier des chapelles de laditte église

proche la tour, par quatre pilliers de pierre de taille dont

le premier pillier sera posé à dix-huit pieds de distance

des maisons qui sont sur la place à l'endroit du coude

desdittes maisons. Plus sera continuée la chaussée cy-

dessus de trois toizes de largeur dans l'alignement de

celle qui est faite de vingt-quatre toizes de longueur, à

joindre la maison de feu le sieur Suzanne suivant les

pentes et revers ou touttes plattes d'un seul revers sy

besoin est pour s'accorder avec les pavez et terres

d'entre laditte chaussée et les relever de devant les

maisons et ceux qui seront faits dans l'emplacement de

laditte maison qu'il faut desmolir, l'entrée de cette place

du costé du pallais, qui est la principalle ouverture,

estant trop étroite et serrée par ladite maison qui appar-

tient aux héritiers de feu Suzanne
;

[elle] sera démolie

(v. p. n.) ». Les travaux adjugés à Jean Jacques l'aîné

pour 16,367 I. 18 s. 4 d. dont il sera payé par les tréso-

riers des turcies sur mandement de l'iulendanl général, à
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proportion des fonds faits cliaque année et de l'avan-

cement des travaux, sauf à être toujours en avance d'un

quart. Fait à l'hôtel de la Galère. Robert de Courtoux,

Thiaion, Petit, Collet, Laprée, Bois et Dubois ;
etFariau,

greffier de l'élection, turcies et louées (1707). — Assi-

gnation à la requête des époux Crochet, héritiers du sieur

Suzanne, à Irégnon Bonvallet, entrepreneur des ouvrages

du Roi, demeurant au Fuix, cohéritier de feu Jacquet,

devant le présidial, en responsabilité vis à vis du prieur,

pour n'avoir pas été par ledit Jacquet satisfait au dégrève-

ment de l'hypothèque sur la maison démolie (1716). —
Conclusions du prieur (1716). — Pièces de la procédure à

ce sujet (1716). — Transaction entre Pons Uoiiry, chanoine

régulier de Saint-Jean des Vignes de Soissons, prieur de

Saint-Solenne et les héritiers Jacquet, par laquelle la

rente de 10 I. est assignée au profit des prieurs sur une

autre maison de la succession Jacquet, sise rue des Pape-

gaulis, joignant à d"" Mahy de Villebouzc n (1716).— Dé-

claration nouvelle de ladite rente sur ladite maison oii

demeure M. Duboiirg, auditeur des comptes, par M. Pierre

Crignon de Bonvallet, entrepreneur, au nom de iVIathurin

Jacques, aussi entrepreneur à Moulins, paroisse d'Izeure

(Debeine et Rué, 1735)

.

G. 1116. (Liasse.) — 4 plèops, parchemin: 1 piocp, papier.

IGSS-l'ÎTO Blois. — Rue du Pissot ou du

Chant-des-Oiseaux. — Louis Frotté, prieur, donne à rente

perpétuelle de 40 s. à Jacques Couturier, couvreur,

« une place où autrefois il y avoit une vieille maison,

toute ruisnée et inhabitable, contenant de longueur seize

pieds et quatorze pieds de largeur. . . dans la petite rue

du Pissot, proche le Poids-du-Roi » (Gaillard, 1683). —
Déclarations nouvelles par Jacques Couturier, orfèvre,

demeurant à Tours (1719); — par Pierre Benoit, tein-

turier, au profit de Ponce Doury, prieur (Regnard et

Belin, 1721) ;
— par Pierre Perdoux, vinaigrier, au

profit de François-Vincent Dampierre, prieur (Guénois,

17-40) ;
— par Pierre Perdou le jeune, fripier, au profit

de Laurent de Gironde, prieur (Irroy et Charles, 1779).

(i. 1117. (Liasse.) — :! pièces, parcliemin.

i58G-l TOO. — Blois. — Rue du Poids-du-Roi et

paroisse Saint-Martin. — Reconnaissance au profit de

Jean Bourguignon, prieur, d'une rente d'un écu

valant 60 s. t. et de 2 d. t., par Jacques Baussay,

seigneur de Banlieue et du Couidray, demeurant à Cour-

LOIR-ET-CHER.

inesmin, en vertu du bail passé à Roiirgmoyen à

feu Jean Papin, grellJer du bailliage, le 23 août 1S27, sur

une petite maison en appentis, rue de Chevrette ou rue

Doreau, par laquelle on va du carrefour Saint-Michel à la

l'ue de r.\rroii, près le Poids de Blois, joignant à la

maison de François Moreau, joueur d'instruments

(Herpin, 1386). — François Blancliet, prieur, baille ladite

maison à Madeleine Picard, veuve de Jacques Baussay,

pour 9 ans, moyennant 9 I. t. de loyer. — Bail d'une

maison, carrefour du Change, pai'oisse Saiut-Martin, pour

9 ans et movennant 162 1.

G. 1118. (Liasse.) — 7 pièces, ]>archemiri.

1549-1693. — Blois. — Porte-Clouseaux. —
Léonard Foyer, mercier, prend à renie de Bourgmoyen,

au profit de Jacques Roillart, prieur commendataire, une

maison menaçant ruine de couverture seulement, dans la

rue des Halles à la Porte-Clouseau, qui a été visitée par

Piei're Bourbon, innçon et Jean Arnoul, charpentier,

maîtres jurés de Blois, pour 99 ans, moyennant 100 s. t.

de rente et 2 d. de cens, et à charge de la reconstruire

dans le délai de 4 ans, en y dépensant 200 I. (Chapelin,

1342). — Déclaration de moitié de ladite rente par

Troïlus Chaillou, praticien, et Marie MIgnot sa feumie,

pour eux et Michelle Bouvet, veuve de Charles Mignol,

tailleur d'habits, deux maisons ayant été édifiées sur

remplacement arrenté, et sur chacune d'elles restant à

courir 60 ans du bail (Pelleterean 1377). — Déclaration

par les mêmes d'une rente de 2 s. par. sur une petite

cour contiguë à la maison ci-dessus, à celle des Dollart,

et au presbytère de Saint-Solenne (1377)
;
par Jeanne

Gilles, veuve de Raoul Dollar, pour l'autre moitié de

ladite rente sur la seconde maison (Guiloniet, 1578). —
Jean Grasset, prieur, baille à Charles Trinquart, huissier

au piésidial, une desdiles maisons pour 6 ans et moyen-

nant 43 I. de loyer (Barthélémy, 1663).— Renouvellement

de 9 ans par François Doncliard, prieur, au même prix

(1672). — Bail par Louis F'rotié, prieur, à Antoinette

Bernard, veuve de Jacques Druillon, juge au présidial, et

à Françoise Berlin du Vivier, fille majeure, pour 6 ans

et moyennant 40 1. de loyer (Gaillard, 1693).

G. 1119. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin: 7 pièces, papier.

1547-1 091 . — Blois. — Porte-Clouseau. — Chris-

tophe de Viviers prend à rente puur sa vie durant et

99 ans aprè.s, au profit de Jacques Boillarl, prieur corn-
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mendataire de Saint-Solenne, « une maison avec une vieille

et petite gaste demy couverte et deniy découverte sous-

tenue de pousteaux de boys seulleriient, qui menace

riiyne... ladicte maison faisant le coing du presbilaire

devers Porle-Clouseaux et faisant partye et portion du

logis et presbitaire dudit lieu et d'autre bout tirant vers

le marché et joignant à une maison dudit presbitaire en

laquelle demeure de présent Léonard Foyer, abutani sur

le verger dudict presbitaire, tirant jusques à la rue par

laquelle on va et descend de Porte-Clouseaux à

l'image Saint-Michel », moyennant 7 1. t. de rente (Fari-

neau, loi? n.st.) — Jacques Roillart, ayant à tort loué

à Christophe de Viviers, comme dépendant de la maison

des Coqs, une petite gaste qui n'en faisait pas partie, et ce

dernier ayant consenti à l'annulation, ledit Roillart donne

ladite gaste auilit de Viviers, pour 99 ans et tnoyennant

20 s. de rente. (Langlunié, notaire au Cliàielet d'Orléans,

1357). — Délibération capitulaire présidée par fr. Jean

de Philon, grand prieur de liouigmoyen, vicaire généial

et procureur spécial de R. P. en Dieu, messire Baptiste

Praillon, abbé commendataire, présents les ff. François

de Mirancourt, sous-prieur, Jean Belot, Henri MauviUe,

Robert Rouvin, aumônier, Etienne Besauli, Pierre Legoy,

Jean Pieart, et Marin Muliot, assemblés en la chapelle de

Saint-Jean, (|ui sert de chapitre pour la ruine du munas-

tî're, par laquelle la communauté confirme les actes pré-

cédents au profit des héritiers de Viviers, René de

Boufflers et Marie Maillard (1370, n. st.) — Fr. Dous-

chard, prieur, loue àValentin de la Boissière, bourgeois,

commissaire des guerres, une maison Porle-Clouseaux,

pour 9 ans et moyennant 901. de loyer (Barthélémy, 1663).

— Quittance de Gabriel Laurent, maçon, pour travaux

aux latrines de ladite maison (1660). — Quittance de

Mathurin Blanchet, couvreur (1663). — Quittance pour

vidange des latrines (1666). — Quittance par Nicolas

de Fourcroy, commis à la recette des taxes ordonnées

selon déclaration du 13 juin 1641, sur tous les détenteurs

de biens ecclésiastiques, à Paul Pousteau, trésorier des

régiments des gardes, et à Marie Pousteau, veuve de

François Parent, comme détenteurs de ladite maison

(lG-44). — Louis Frotté, prieui', loue ladite maison à

Anne Leroy, veuve de Raymond Aym.irl, sa vie durant,

moyennant 70 1. de loyer vl691).

G. lldO. (Liasse.) — G pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

14aa-17T3. — Blois: Bas Bourg Saint-Jean. —
Bonase, veuve de Pierre Rémon, donne au prieuré 10 s.

t. de rente sur une maison couverte partie d'ardoise et

« partie d'essourne », au bas bourg Saint-Jean, ladite mai-

son déjà chargée au profit dudit prieuré d'une renie de

3 s. constituée par Jeanne la Courdaude, sa mère (Jean

Hoquin, 1422). — Bail à ferme par Jean Bourguignon,

prieur, à Jeanne Liger, fille de feu Jean Liger, maître

charpentier, « d'une gaste en laquelle y a une petite maison

contenant chambre et cheminée en roch, cave à costé, jar-

di'in dessus ledit roch, » pour 9 ans, moyennant 30 s. t. de

ferme (Pellelereau, 1573). — Bail emphytéotique de59ans

à Jacques Malepert, à charge de ratification par Bourg-

moyeu (Guillomet, 1386). — Bail de 9 ans à Pierre

Vincent, charpentier-couvreur, par fr. Jean Blanchet,

aumônier du Roi, prieur de Saint-Galais et de Saint-

Solenne, moyennant 13 s. de rente, et à charge de faire en

3 ans les constructions et réparations stipulées dans le

procès-verbal de visite et jusqu'à concurrence de 276 1.

(Delaunay, 1637). — Bail de 9 ans par François Dous-

cliacd, prieur, à Jacques Tiger, charcutier, moyennant

4 1. de loyer. (Barthélémy, 1668). — Bail perpétuel par

Louis Frotté, prieur, à Thomas Poictevin, voiturier par

eau, et Marie Mirault, sa femme, moyennant 3 I. de

rente, sans autre garantie dudit prieui' contre les contes-

tations éventuelles du sieur Bailly, que d'en fournir les

titres aux preneurs (Gaillard, 1683).— Reconnaissance de

Louis Sanitourde, charpentier, acquéreur de Poictevin

(1696), par René Angelier, marchand à Fresnes, gardien

de ses enfants mineurs, et de Marie Saintour, sa femme,

au profit de François-Vincent de Dampierre (Desprez,

1732) ;
par Louis Angelier, charpentier, et Charlotte

Hémery, veuve de Jacques Terreau, tonneliei', et ses en-

fants, au profit du s' de Gironde (Charles, 1773).

G. 1121. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1696-1730. — Blois: Haut Bourg Saint-Jean. —
Déclaration par Madeleine Polhereau, veuve de Noël

Oudinel, au profit du prieuré, d'une rente de 3 s. sur un

jardin au haut bourg, joignant le petit Remenier (Gail-

lard 1696), par dlle Marie-Anne Baudry, fille et héritière

de Michel Baudry, sieur de la Blandinière, procureur du

Roi au présidial, ledit jardin joignante la maison dépen-

dant de l'hôpital général, au chemin du haut bourg et au

chemin de Clouseaux (Vallon, 1730).
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G. 1122. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1737-1768. — Blois : Haut Bourg Saint-Jean. —
Bail à ferme par F.-V. Huetde Dampierre, à Louis Thil-

lier, procureur au bailliage, d'un jardin devant le Reraenier

pour 9 ans et moyennant 24 1. de loyer (Vallon, 1737) ;

par Anselme Roussille, à Claude Boillot le Jeune, pâtis-

sier, pour 9 ans et moyennant 48 1. (17o4) : par Laurent

de Gironde, à Charles Rac;uilt, marchand cartier, pour 6

ou 9 ans, moyeniianl oO 1. (Charles, 1768).

G. 1123. (Liasse.)— 5 pièces, papier : 6 pièces, parchemin.

1508.178O. — Blois : Haut Bourg Saint-Jean. —
Simon Vérault prend à rente de maître Jean de Molins,

notaire et secrétaire du Roi el greffier du Crand-Conseil,

procureur fondé de Jean Vaillant, élu d'Orlt'ans, un jar-

din avec une mesure joignant au jardin du prieur de

Saint-Solenne, à la rue du Haut-Bourg, à la grange Saint

Jean et à « la rue Menyer », moyennant 2o s.t. par an au

profit de la chapelle Sainte-Catherine en l'église Saint-

Solenne, et à charge de bâtir une maison dans la dite

masure, sous deux ans, et à concurrence de 60 1.

(Grossin, 1308). — Sentence en déclaration d'hypothèque,

el paiement de 10 ans d'arrérages par J;icques

Guéret, garde de la prévoie, au profil de Jean Bourgui-

gnon, prieur, contre messire Louis Jarry, pour quatre

corps de logis au Haut-Bourg, avec ordonnauce de ga-

rantie au profit dudil défendeur original par les époux

Bernet el Lefebvre (1393, H. st.) — Louis Jarry, vicaire

de Saint-Solenne, les époux Bernet, voituriers par terre,

les époux Leièvre et Jean Gaudon, vigneron, reconnaissent

la rente de 23 s. (Tassin, 1393 n. st.) — Déclaration de

ladite rente par Jacquelte Barboteau, veuve de Pierre

Gendrier, marchand, el Moelle de Treilli, veuve de Nicolas

Marchais, vigneron, et consorts, sur « quatre chasls de

maisons, jardins et appartenances d'icenx, assis au haut

bourg Saint-Jean à Blois, devant le nuy du carroucr sur

le chemin à allei- à Francillon el à la Chaussée » (Delaunay,

1633) — Assignation à la requête de François Douchard,

par Pellreau, sergent au bailliage, à Marie Dubois, veuve

d'Henry de la Rtie(I6G9). — Déclaration par la dite el ses

consorts Barthélémy, 1670).— Autres déclarations et as-

signations (1696, 173n et 1766).— Bail par L. de Gironde

à Mary Prou, veuve Pierre Denis, jardinier, d'une maison

au Haut-Bourg, avec jardin et un petit roc à côté, pour

9 anSj moyennant 48 I. de loyer (Charles, 1780.)

G. 1124. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

1 529-1 78S. — Blois: Vienne. — Sentence par

le juge de Vienne en déclaration d'hypothèque, au profit

de Jean Boiidet, prieur, contre Guillaume Panouze, Geof-

froy de Houlles et Damien Servain, de 50 s. t. sur une

maison en Vienne, près la boucherie, joignant à Olivier

Saussaye etdonnant surla rue qui va de Blois à l'église de

Vienne (1329). — Autres déclarations par Jacquetle Mor-

dant, femme de Sébastien Panousse, tailleur, Françoise

Bugy, veuve de Geoffroy Dehoulles, Julien Raimon, apo-

thicaire et Nicolas Bouté (Blondeau, 1374) ;
— Nicolas

Boiitté, chandelier, Pasquier Bernard, sergent au bail-

liage, et Jacquetle Mordant (Cohiniac, 1390) ;
— Nicolas

Crespon, apothicaire et consorts, Barthélémy Robert,

poëlier et consorts, et Pierre Janvier, tailleur, (Gastineau,

1632), — et par divers (1663, 1679, 1774.) — Bail à

Toussaint Aubry, jardinier, pour 9 ans, moyennant 72 I.

(Riffault 1783).

G. 112.'i. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin : 1 pièce, papier.

1368-1633. — Blois: banlieue, Monligny. —
Berthelin Mignart et Jeanne, sa femme, vendent à l'r.

Olivier Lebouteiller, prieur de Saint-Solenne, 2 pièces de

vigne, « ou les appartenances de haies de bois el d'autres

choses, o sises paroisse de Saint-Solenne, au petit Mon-

ligny, près Saint-Jean de la Grève, entre les vignes dudil

prieur el celles de Saint-Sauveur, du propre héritage de

ladite Jeanne, pour 10 francs du coin du roi (Villebresme,

bailii de Blois, 1368). — Déclaration par plusieurs vigne-

rons de Saint-Victor, au profil de Jean Boulet, prieur,

d'une rente de 30 s. t. sur un arpent de vigne en une

pièce, au clos de Monligny, entre le sentier de Porte-

Clouseaux et le grand chemin de Paris, à eux échu de

l'héritage de leurs pères, Jean el Pierre Sameny (Thomas

1528, n. st.) — Même déclaration (Thomas, 1334).— Par

devant les notaires au Châtelet de Paris. Jacques Ruyllard,

conseiller au Parlement, prieur de Saint Solenne, afferme

ledit bail [)our 99 ans, àGuillaniiie Tessier, messager or-

dinairi! de Blois, moyennanl 30 s. t. de retite (1339). —
Confirmation de l'acquêt fait dudil bail à Guillaume Tis-

sicr par René Billot, secrétaire de la Chambre du Roi^

sieur du Pinet, avec déclaration de rente au profit de
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Jean Bourguignon, prieur (Thomas Pcllctercau, 157G). —
Déclaration par Renée Lejay, veuve de Charles du Cour-

roy, écuyer, sieur de Muides et de la Moillon, maréchal

des logis de feu Monseigneur, frtre du Roi, demeurant au

Foix,au profit de Jacques Delamare, docteur en théologie,

prieur (Masseron, 1610), — par Françoise Tirion, veuve

de Simon Feuillet, apothicaire et épicier, au profit de

Jean Blanchet, prieur (Delaunay, 1632).

G. 1126. (Liasse.) — 7 pièces, purcliemin.

1531-1772. — Blois : banlieue, Montigny. —
Jean Hasie et Guillaume Robert, laboureurs, prennent à

rente de Bourgmoyen au profit du prieuré, deux arpents

de vigne en deux pièces, joignant l'une au Pressoir-Bour-

don, l'autre aux vignes de la confréi'ie Saint-Michel, pour

59 ans et moyennant 1S s. t. de rente (Thomas, 1521). —
Jean Bourguignon, prieur, baille à Jacques Mallapart, mar-

chand au bas-bourg, lesdites pièces à charge de les

planter en bon plant de vigne dans le délai de 3 on 4 ans,

pour 39 ans et moyennant 20 s. t. de rente. (Pelletereau,

1581). — Jean Grasset, prieur, baille à ferme à François

Marchais, vigneron, demi-quartier de vigne en une pièce

au clos de la Garanchonnière, sur les ruelles qui vont de

Montigny à la Chaussée, pour 9 ans, moyennant 3 I.

(Barthélémy, 16S8). — Bail à rente par François Dous-

chard, prieur, à Pierre Croiseau, marchand ciergier-

chandelier, pour 20 ans, moyennant 30 s. t. de rente

{1663). — Bail à ferme par Louis Frotté, prieur, à

CatHerine Croisseau, veuve de Charles Fourré, chan-

delier, pour 29 ans, moyennant 40 s. par an (Gaillard,

1707); — par L. de Gironde à Pierre Laborne, orfèvre,

pour 29 ans, moyennant 4 1. (Charles, 1772).

G. 1127. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1656-1767. — Blois : banlieue, Montigny. —
•Bail à ferme par Jean Graset, prieur, à Antoine et Etienne

Trémeau, vignerons, d'une pièce de vigne de 8 boisselées

au clos de Montigny, pour 9 ans et moyennant 12 1. de

•ferme (Barthélémy, 1656). — Par François Douschard,

prieur, à Claire Thiercelin, veuve de Michel Davoine,

huilier, pour 9 ans, moyennant 12 I. (1665). — Par

Ponce Doury, prieur, à Jean Cliahuneau, vigneron, à

Villebarou, pour 9 ans, moyennant 6 I. (Regnard, 1720).

— Par L. de Gironde, prieur, à Jean Guignard, vigneron,

desdites 8 boisselées de terre à rOruie-Germain, plus de

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.

18 boisselées « sur le sentier pierreux qui conduit à

Montigny », et sur un sentier errant qui conduit à la

Chaussée, pour 29 ans, moyennant 33 s. de ferme par

boisselée, ou 45 1. 10 s. pour le tout (Charles, 1767).

G. 1128. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1694-1773. — Blois : banlieue, l'Orme-

Germain. — Bail à ferme par Louis Frotté, prieur, à

Louis Berthault, commis aux aides de l'élection d'Amboisc

et à Georges Berthault son frèi-e, huissier royal à Grassay,

d'une boisselée de vigne à l'Orme-Germain, pour 9 ans,

moyennant 35 s. par an (Gaillard, 1694). — A Gentien

Perrotin, vigneron, pour 29 ans (1704) ;
par L. de

Gironde à Gentien Hannot, pour 29 ans, moyennant

30 s. (Charles, 1773).

G. 1199. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1545-1784. — Blois : banlieue, l'Orme-

Germain. — Toussaint Penneau, maçon, prend à rente

de Bourgmoyen, au profit de Jacques Roillard, prieur

commendataire, d'une seterée de terre en vigne, au clos

du Seulx, près l'Orme-Germain, sur le haut chemin de

Suèvres à la Chaussée, » lequel héritaige estoit usurpé par

les hoirs de feu Jehan Samedi et n'en faisoient aulcune

rente parce qu'ils disoient que leur dict feu père avoict

prins ledicl héritaige a planter pour en avoyr et jouyrde

la moictyé mais n'avoient anlcun tiltre », ledit bail passé

pour 99 ans, moyennant rente de 15 s. t. fJoignet, 1543,

n. st.) — Sentence du Présidial au profit de Jean Blan-

chet, prieur, renvoyant ledit prieur en possession d'une

seterée de terre labourable à l'Orme-Germain (1644).

—

Bail fourni par L. de Gironde à Jacques Courveau, de

Saint-Victor, de 12 boisselées aux Bouillons, et 20 à

l'Orme-Germain, pour 9 ans et moyennant 63 1.

G. USO. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1563-1653. — Blois: banlieue. —Michel
Delorme, contrôleur delà maison de la feu reine Eléonore,

fondé de procuration de Jacques Roillard, baille à rente

à François Bourreau, marchand à Blois, une seterée de

terre au village de Ghasny, paroisse Saint-Hoiioré, sur

le chemin de Blois à Landes ; 2 seterées à Arrigny,

15
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paroisse Sainl-Soleniie, entre les terres de Saint-Jacques,

de Saint-Ladre et du Roi ; une minée de terre audit lieu,

joignant à celles de Saint-Lonier ; i arpents de terre

auprès delà queue de Bableux entre les terres de Bourg-

moyen et celles de Saint-I.onier : << Nota que c'est une

septerée de terre qui est assise près Francillon, à la

queue de Baplouer, touchant d'une part aux terres Saint-

Lomer du vent d'amont, d'autre de vent d'aval aux terres

que l'aicl François Lemaire à Blois, du bout de vent de

gallerne, sur le chemin tendant de la Chaussée à la forest

de Blois » ; un arpent de terre à TOrme-Germain, sur le

chemin de Blois à Francillon, joignimt à la conl'rérie de

Saint-Michel ; un arpent de terre audit lieu, joignant à

la demoiselle de Rochelbrt ; un arpent de terre à Mon-

tigny, sur le chemin de Blois à la Chaussée, joignant aux

terres delà fabrique ; une seterée audit lieu abutant aux

Rousseaux ; une seterée de terre en deux pièces, entje

le bois Vachette et les levées de Loire, et sur le chemin

dudit bois à Saint-Victor : le tout pour 9 ans, moyennant

un muld de froment par an, payable à la Toussaint

(Pathault, IS62J. — Bail à ferme par Jean Blanchel,

prieur, à Claude Amyot, marchand à la Chaussée, de :

1 septerée derrière laGouallièrc, paroisse Saint-Honoré,

entie la vigne de Saint-Lazare, les terres de la Gouallièie

et le chemin de Saint-Lubin ; une septerée à la queue du

Batouer, paroisse Saint-Solenne, sur le clieiiiia de la

banlieue de la Chaussée à la forêt; "2 arpents de terre à la

Vallée-Maillard, dite paroisse, enire les terres des Granges

à Bourgmoyen, et celles de Villejuin ; une minée de terre

en Èrigny, dite paroisse, joignant aux terres de Saint-

Sauveur et de Saml-Jacques ; 2 septerées de terre audit

Érigny, dite paroisse, joignant aux terres de l'Aumônerie

de Bourguioyen et à une terre de Saint-Lazare ; 1 ai'penl

à rOrme-Germain, rf/ias les Sept-Arpenis, joignant à la

confrérie Saint-Michel, et sur le chemin de Blois à Saint-

Léonard ; I quartier audit lieu ; 1 arpent audit lieu sur

le chemin di; Blois à Villerbon ; 1 arpent audit lieu,

joignant aux vignes de Saint-Jean en Grève; 1 septerée

audit lieu, joignant aux terres Saint-Sauveur et à celles

de la Charité de Saint-Victor, et sur le chemin de Viller-

bon ; l/â arpent à rOrme-Gerniain, contenant une

perrière, sur le grand chemin de Paris ; 'i arpents de

terre en deux pièces, autrefois en vignes, à l'Orme-

Germain, sur le chemin Perreux de Blois; i arpent de

terre au grand clos de Montigny, joignant aux terres de

Bourgmoyen et de Saint-Lotncr ; 1 quartier au droit du

bois Vachetio, joignant aux lerres de la confrérie du

Saint-Sacrement de Vienne, abutant sur la levée et le

chemin bas ; 1/2 arpent audit lieu ; 2 arpents de pré, dits

le pré du Cliaiulelier, au lieu de Tillère, joignant aux

terres de Tillère et du Sanitas, entre le chemin du bas

Saint-Jean à Saint-Victor et le petit chemin de Tillère à

la Levée : le tout pour 9 ans, moyennant 120 1. t. et

2 chapons de ferme (Delaunay, 1632).

G. liyi. (Iviasse.) — 7 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1573-1 (i96. — Blois et environs. — Jeanne

Fouquet, veuve de Robin Masson, fermière de la métairie

de la grange Saint-Jean, prend à ferme et moisson de

grains, de Jean-Bourguignon, prieur, 9 arpents et

une minée de terre labourable en onze pièces, paroisses

de Villebarou, Sainl-Honoré, Saint-Solenne et Saint-

Victor, pour 9 ans, moyennant un muid de froment sec

et nouvel et quatre chapons de ferme (Pelletereau, 1373).

— Bail à ferme^ par ledit prieur et gardien des Frères

mineurs de Blois, k Jeanne Fouquet, veuve Massonet et à

Anne Masson, feumie de Mathurin Poullène, capitaine

du «charroy» du Roi, dedivershérilagesénumérésdansles

articles ci-dessus, pour 9 ans et moyennant un muid de

froment, 4 chapons, 1 oison gras et un cochon de lait (Gui-

lomet, 1386). — Bail à ferme par Jacques Delamare,

prieur, à Françoise Venon, veuve de Martin Pothereau,

marchand chaussonnier, d'un 1/2 arpent de terre à l'Oruie-

Germain, sur le grand chemin de Paris, pour 9 ans, nuijen-

nantG 1. t. et 2 chapons de ferme (Prudhomme, 1626). —
Bail à ferme par Jean Blanchet, prieur, à Denis Prévost,

paveur à Blois, de diverses pièces de teri'e, y

compris la précédente, pour 9 ans, moyennant 1.20 1.

et 2 chapons (Delaunay, 1632). — Ai'peniage à la

requête dudit prieur par Pierre Voilant, maître arpen-

teur, de 17 pièces d'héritage dépendantes du prieuré et

contenant en tout 12 arpents, (1640). — Bail à ferme par

François Douschard, prieur, à Jean Gilles, de 18 pièces

de terre, pour 9 ans, moyennant 133 1. et 2 chapons de

ferme (Delaunay, 1066). — Par le même à Jean Chabaull,

boulanger ii la Chaussée, pour !t ans et moyennant :

133 I., 2 chapons, 3 voitures de son charroi qu'il fera de

Macé ou de Saint-Gervais au logis du prieur à Blois, et

2 quintaux de foin rendus en sa maison de Macé (Gail-

lard, 1677).— Par Louis Frotté, prieur, à Jeanne Bérault

veuve de Pierre Sarron, voilurier par terre, y compris les

prés de Chailles, pour 9 ans, moyennant 194 1., 4 chapons,

3 voitures de charroi de Macé ou de Saint-Gervais, et

2 quintaux de foin (1691).



G. 1132. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1711-1745. — Blois, Ghailles et Saint-Gervais.

— Ponce Doury, prieur, baille à ferme à Pierre Sarron,

voilurier par terre : les pièces énuniérées dans l'article

précédent, plus : 1 arpent et 1/- quartier de pré au

Buisson de l'Ile, paroisse Saint-Gervais, entre Saint-

Lomer et le petit Cosson ;
dO boisselées de pré au clos

dWigrefin, joignant aux sieurs de Bourgninyen ; i arpent

de pré au lieudit Fluche, joignant aux prés de l'Aumône

de Blois ; 9 boisselées, 1 corde 1/2, 2 pieds de pré, aux

Nozillettes, «/tas la Bouche de l'Ile, joignant aux lerre^

du prieuré de Ghailles; 5 boisselées moins 1 corde de

pré au Chaillou, entre le Cosson, le prieuré et la fabrique

de Ghailles ; l/'â boisselée et 1/4 de corde, coupée par

un ruisseau, joignant aux terres des Trépassés de Ghailles
;

5 boisselées de pré devant le grand clos d'Aigrefin : le

tout pour 29 ans, moyennant 200 I. et 2 chapons de

ferme (Gaillard, 1711). — Bail par M. de Dampierre au

même, desdits héritages, augmentés d'un arpent de terre

près la Groix-de-l'Hermitige [par Saint-Victor): le tout

pour 9 ans, moyennant 210 1. et 2 chapons (Vallon, 1737).

— Autre bail par J.-J. -Honoré Houel, président de

l'élection, fondé de procuration dudit prieur, pour 9 ans,

moyennant 240 1. et 6 chapons ou poulardes, au choix

des preneurs, ou 3 1. en argent au choix du bailleur

11740).

G. 11:^3. (Liasse.) — "2 pièces, parchemin.

1767-1775. — Blois it la Ghaussée. — Bail à

ferme par Laurent de Gironde à Louis Daudin, vijjneron

à la Ghaussée, de 3 pièces de terre à la Vallée Maillard,

et au bois Vachette, pour 9 uns, moyennant 28 1. lo s., à

raison de 2o s. la boisselée (Charles, 1767). — A Denise

I\loreau, veuve de Jean Rimbert, tuilier, de 6 boisselées

au bois Vachette, pour 29 ans, moyennant 8 I. de ferme,

à charge de plantation en vignes (177o).

G. 1134. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ;
',' pièces, papier.

1775-1783. — Ghailles. — Bail à ferme, par L.

de Gironde, prieur, à François Herbou et Michel Da-

luyzeau, vigneron, de: 2 arpents, 1 quartier et 1/i de
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boisselée (27 1/i) au Pré au Coq, alias la GrandeVoie de

Villesablon, joignant aux dames de Fontevrault ; 2 boisse-

lées 1/2 de terre à la Nozillette, alias la Souche de l'Ile
;

1/2 arpent et 1/2 quartier moins une corde (7 boisselées

1/2) dont 3 boisselées moins 1 corde en terres, à

l'Etumean ; 5 boisselées, 3 cordes en une pièce audit

lieu, dont 3 boisselées moins 2 cordes en terres ; le tout

pour 9 ans, moyennant 63 1. de ferme [Charles, 177o)
;

— par ledit prieur à Nicolas Ribou, de Ghailles, de:

10 boisselées au clos d'Aigrefin, entre les sieurs de

Bourgmoyen et le chemin de Blois à Ghailles; 1 arpent à

la Flèche, joignant aux sieurs de Bourgmoyen et à l'Hôlcl-

Dieu;9 boisselées, 1 corde 1/2 aux Ruzilières, joignant

au prieuré de Sainl-Solenne et à l'Hôpital; S boisselées

au Chaillou, joignant au prieuré de Ghailles et au Cosson
;

1/2 boisselée et 1/4 de corde joignant aux Trépassés ;

o boisselées aux grands Prés d'Aigrefin, sur le chemin de

Blois à Aigrefin (en tout 3 arpents o boisselées 1/2),

pour 19 ans et movennanl 72 1. de ferme (1783).

G. 1135. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin : 1 pièce, papier.

1756-1767. — La Chaussée. — Bail à ferme par

Anselme Roustille, prieur, à Michel Oudin, des héri-

tages du prieuré sis dans ladite paroisse, pendant 9 ans et

moyennant 117 I. (Vallon, 1736); — par L. de Gironde,

pi'ieur, à Pierre Régnier dit Bernace, vigneron à la

Ghaussée, de l'arpent (12 boisselées de terre) à la Croix

de l'Hermita^e, joignant au chapitre de Saint-Louis, pour

29 ans et moyennant 15 I. 10 s. de ferme [Charles,

1767).

G. 113G. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

1713-1783. — La Chapelle -S.aint-M.artin et

Maves. — Bail à ferme par M. de Dampierre, prieur, à

Jacques et François Jah miiot, laboureurs h Viileromard

et à Couture, paroisse <le Maves, trun arpent à Viilero-

mard, joignant au seigneur dudit lieu et au chemin de

Blois: d'I seterée aux Plantes du Moulin Meslivier, joi-

gnant aux terres du moulin et audit chemin ; d'I seterée

même terroir, joignant au seigneur de Viileromard et an

chemin des Collinettes ; 1 arpent à l'Essert, joignant au-

dit seigneur, à la fabrique de Maves et aux sentiers de

Villerussien à Maves, pour 9 ans et moyennaiit 4 setiers

de blé passé méteil (Vallon, 1724); — par le même à

Jacques Hamet, laboui'cur à Villerussien, avec deux
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moulins de redevance en plus (1742^ ;
— par Julien-

Marie Legaiilt. prieur, à Jean Deschamps (l"o9) ;
— par

Anselme Roustille, prieur, laboureur à Villeromard, pour

!) ans et moyennant 32 boisseaux et 2 poulets de ferme

(Gelhay, ilQi) ;
— par L. de Gironde, prieur, à André

Blanchet, laboureur au moulin Métivier, de 4 arpents de

terre à Villeromard, savoir : 8 boissclées, joignant aux

terres du chapitre ; 42 boisselées sur le chemin du

Moulin à Marchenoir ; 8 boisselées au carroir du Moulin

Métivier et de la paroisse de la Chapelle Saint-Marlin,

joignant audit chemin et à l'hôpital de Blois ; 8 boisselées

près Villeromard, joignant en pointe le chemin de Ville-

vy à Maves : 12 boisselées au bas de Maves; le tout pour

9 ans et moyennant 36 boisseaux de froment et 4 poulets

(Charles, 1777) ;
— par le même au même et aux mêmes

conditions (RifTaiilt, 1783). — Bail à ferme par Ponce

Doury à Jacques et François Jahannot, pour 6 ans et

moyennant 4 setiers de blé passé méteil (Belin, 1713).

G. 1137. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1573-1663. — Maves. — Bail à renie par Jean

Bourguignon, prieur, à Jean Blanche, vigneron à Villero-

mard, de 4 arpents de terre labourable en 5 pièces (v.

ci-dessus), pour 9 ans, moyennant 7 setiers de froment,

mesure de Blois, 2 boisseaux de pois et 2 chapons

(Catien Peltreau, 1373) ; — par Guillaume Ghanlereau,

receveur et maître d'hôtel de la maison de monseigneur

de Villegomblain, fondé de procuration de Jacques Dela-

marre, prieur, à Gilles Chrétien, vignei'on à Villeromard,

acceptant pour lui ei Jean Grousteau, laboureur à Cou-

feny, paroisse de Mulsans (.Mulcens), de 6 seterées et 1 mine

de terres labourables, à la corde et mesure de Blois, pour

29 ans et moyennant 3 setiers de blé dont 3 froment et

2 méteil (Jean Bourgoyne, notaiie de la châlellcnie de

Vendôme, 1609). — Raliticalion et déclarations des terres

ci-dessus baillées (1609, 1660). — Bail par Jean Blan-

chet à Marlin Goujon, pour 9 ans, mêmes conditions

(Delaunay, 1638) ; — par Jean Grasset, prieur, à Jean

Sauvé, laboureur à « Villesauxton », pour 9 ans,

moyennant 3 setiers de méteil sec et nouvel sain de noir el

de grenage (Barlhélemy, 1663).

G. 1138. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

l'S06-l'S'10. — Menahs. — Jean Poicheneux de

Cour-sur-Loire, prend à rente de Wacé Poitreau, prieur,

1/2 arpent de vigne, dite paroisse, au clos de Champhay

en 3 pièces, sa vie durant et celle de sa femme, moyennant

LOIR-ET-CHER.

8 s. t. de rente (Hoquin, 1406). — Victor Levert, de-

Cour, prend à rente un tiercier de friche en Champhay,

« où souloit avoir vigne », abutanl sur le chemin de Blois

h Cour et vers la rivière, sa vie durant et celle de sa

femme et de ses enfants, pour 4 s. 2 d. t. de rente

(Demasne, 143S). — Macé Moreau, de Cour, prend à

renie de Jacques Grenaisie, grand prieur de Bourgmoyen,

au profil du prieuré Saint-Solenne, un quartier de vigne

au clos de Champhay, pour 9 ans, moyennant 20 s. t. de

ferme (Thomas, lo33). — Reconnaissance sur ladite

vigne, par divers, au profit de Jean Bourguignon, prieur,

d'une rente emphytéotique de 25 s. t. (Aubert, 1578). —
Arpentage desdites pièces de vigne, par Macé Daudin, ar-

penteur à Villebarou, à la requête de Denis Drouot,

vigneron audit lieu, lesdites pièces spécifiées comme étant

sises au village de Ménars (1603). — Reconnaissance par

les Racault au profit de Jacques Delamarre, prieur, de la

rente de 25 s. sur lesdites pièces de vigne (Testard,

1613). — Bail à ferme par Jean Blanchet, prieur, à Ma-

thurin Deiahaye, vigneron à Ménars, desdites pièces de

vigne, pour 29 ans el moyennant 100 s. de rente par an

iDelaunny, 1649). — Echange entre Jean Grasset, prieur,

et Guillaume Charron, trésorier général de l'extraordi-

naire des guerres et de la cavalerie légère de France, vi-

comte de Ménars, desdites pièces de vigne, contre

1/2 quartier d'héritages, moitié vigne el moitié terre, en

6 ornes, sis aux Ouchcs, sur le pavé de Ménars à Mont-

courtois et sur le chemin de la Cour du Puits, et 3 bois-

selées moins 12 pieds 1/2 de vigne audit lieu (Augier,

notaire à Ménars, 1659). — Déclaration ccnsuelle pour

lesdits héritages par François Douscliard, prieur, à Jean-

Jacques Charron, comte de Ménars (Barthélémy, 1672). —
Échange entre François Douschard, prieur, et Macé

Gresleau, vigneron à Ménars, d'une boisselée de vigne

autrefois en terre, au lieu dit le Moulin, paroisse de Saint-

Denis, sur le chemin de Macé à Villemansy ; de 2 boisse-

lées de vigne aux Quatre-Arpents, dite paroisse, sur

ledit chemin, contre les biens ci-dessus énumérés du

prieuré, à charge poui' ledit Gresleau de payer ime rente

perpétuelle de 40 s. sur le demi-quartier de vigne aux

Ouches (Gaillard, 1677). — Déclaration d'hypothèque,

conforme audit échange (Belin, 17i6j.

G. 1139. (Liasse.) — l'i pièces, parcliemin ; 8 pièces, papier.

1 5*74-1 783. — MuLSANs. — Louis Lemaire et Jean

Fermé, marchands à Espies, paroi-sse de Mulsans, dé-

clarent au profit du prieuré une rente de 7 s. 6 d. t. sur

une maison couverte en chaume, entourée d'un arpent
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(le terre sur la rue d'Espies, en vertu d'un bail emphytéo-

tique dont il reste à courir 56 ans (G. Thomas, 1574).

— Bail à ferme par Jean Bourguignon, prieur, à Louis

Leniaire, d'un arpent de terre à Espies, terroir de la

Mothe-Vcrt, pour 9 ans, moyennant un selicr de froment

et 1 sclier d'avoine (Aubert, lo7o). — Sentence du pré-

sidial en exécution dudit bail contre les héritiers Le-

niaire (lo88). — Bail à fei'uie par Jean Blanchet, prieur,

à Jean Grousteau, laboureur à « Séry », pour 9 ans,

moyennant 10 boisseaux de méieil et 3 douzaines d'a-

louettes (Delaunay, 1632). — Prise à ferme par Pierre

Brelheau, pour 6 ans, moyennant 10 boisseaux de méteil

(1641). — Bail à ferme par Jean Blanchet, prieur, à

Pierre Bretheau-, d'Espiais, d'une maison et d'un aipent

de terre en une pièce, plus d'un arpent (\v terre à la

Mothe-Vert, joignant aux chapelains de Saint-Sauveur,

pour 9 ans, moyennant 3 setiers de méteil et 2 chapons

de ferme (1647). — Késiliation dudit bail (16o2). —
Bail à Pierre Lemaire, pour 9 ans, moyennant 3 setiers

de méteil et 4 poulets (16o2). — Bail par Bourgmoyen,

au profit de Jean Grasset, prieur, à Malhurin Garnier,

pour 9 ans, moyennant 3 setiers de méteil et 6 pou-

lets (Barthélémy, 1657). — Par François Duschard

à Pierre Jolly, pour 9 ans, moyennant 12 bois-

seaux méteil (1664). — A Alexandre Westivier, pour

9 ans, moyennant 2 setiers de blé, passé méieil, et 2 poules

(Gaillard, 1679). — A Pierre Jolly, mêmes conditions

(1674). — Résiliation et règlement avec Alexandre Mes-

tivier (1697). — Bail par M. de Dampierre, prieur, à Lau-

rent Ghauveau, pour 6 ans, moyennant 2 setiers de

méteil et une poularde (Allon, 1728). — P.irL. de Gironde,

à Jean Chandon, pour 9 ans, moyennant IS boisseaux de

froment et 2 poulai'des (Charles, 1775) ;
— h Pierre Sal-

mon, pour 29 ans, moyennant 20 boisseaux de froment

(Rilfault, 1783).

G. 1140. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; .3 pièces, papier.

f 511-1'77'7. — Saint-Bohaire. — Prise à ferme

par André Chahuneau, vigneron à Saint-Bohaire, au pro-

fit de Jean Bourguignon, prieur, d'une ^ haire >> de

courtil, contenant 2 boisselées mesure dudit lieu, assise

à la Claye, en la Vallée, joignant aux seigneurs de Bourg-

moyen et anx Trépassés du lieu ; d'une autre boisselée

de courlil, présentement en pré, au lieu dit Carsaulx ou

la Grosse Motte, joignant aux courtils de la fabrique, à

la rivière de Varanes, à « la raz » de Bourgmoyen,

moyennant 10 s. t. avec un boisseau de gros pois, mesure
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de Blois (Thirion, notaire à Saint-Bohaire, 1576). —
Quittance d'arrérages par Jean Boutet, prieur, à Philippot

Mesnager, meunier à Saint-Bohaire, de 10 s. t. de rente

sur 7 boisselées de « maroys » dont 4 au lieu de la Taibal-

leuze, joignant aux sieurs de Bourgmoyen, et 3 anx

Carresseurs, joignant à la fabrique, à la Cisse et à l'Ar-

risson (loll). — Prise à ferme par Toussaint Roulrillay,

au profit de Jean Blanchet, prieur (la pièce au lieudit

Garsault ou les Écluses), pour 9 ans, moyennant 30 s. et

2 poules (Bergevin, notaire à Fossé, 1633). — Déclaration

desdites 2 pièces par ledit Rouballay (1651). — Bail à

ferme par François Douschard à Jean Paindorge, maréchal

de forge, pour 9 ans, moyennant 4 1. t. (Gaillard, 1676). —
Par Ponce Doury, prieur, à Gilles Lestrade, laboureur,

mêmes conditions (Belin 1718J ;
— par M. de Dampierre,

au même, mêmes conditions (Vallon, 1728) ; à Pierre

Suarl, vigneron, mêmes conditions (1742) ;
— par An-

selme Roustille à François Badaire, vigneron, pour 9 ans,

moyennant 6 1. (1753) ;
— par L. de Gironde, au même,

pour 9 ans, moyennant 8 I. (Charles, 1777).

6. 1141. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1659-1773. — Saint-Denis. — Déclaration cen-

suelle, par Louis Fretté, prieur, de 12 d. de cens, au

profit de Dame Marie Florimond de Troyes, veuve de

Jacques Florimond Hiirault, seigneui' de Saint-Denis, à

raison du grand ceusif de Salnt-Deuis, pour la maison

de Macé consistant en deux chambres, grenier, cave,

cour, jardin, étables, joignant la rue de Macé à la

rivière (1704). — Vente par Bourgmoyen à Florimond

Hurault, du petit eeusif de Macé, joignant à un ruisseau
;

de 4 boisselées de friche aux Arches de Macé, joignant à

un ruisseau ; de 4 boisselées de friche aux Codées, sises

au grand censif de Saint-Denis, moyennant 100 I. t.

(Barthélémy, 1659). — Transaction entre Florimond

Hurault et François Douschard, prieur, au sujet de l'ac-

quisition par ce dernier d'une maison sise à Macé, au

censif dudit seigneur de Saint-Denis, à tenir en main

morte, à charge de payer les lods et ventes au douzième

denier de la valeur et de fournir homme vivant et mou-

rant (Malescot, 1675). — Reconnaissance par la dame de

Saint-Denis de la rente de 100 s. due au prieuré à titre

d'intérêts de la somme de 100 1., prix d'acquisition du

petit censif de Wacé, lequel principal elle paiera lorsque le

prieuré aura trouvé un fonds à acquérir (1704). — Même

reconnaissance par David-Nicolas Hurault (Lambert,

1734), au profit de M. de Dampierre; — par David-
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Nicolas el Raoul-Marc Huratilt, au profit de L. de Gi-

ronde (Moineau, 1773).

G. 1142. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1569-1591. — Saint-Gervais. — Déclaration

d'une rente de u s. t. au profit de Jacques Roillard,

prieur, sur une seterée tunl terre que vigne à la Grande-

Bruyère, paroisse de Saint- Gervais (Becquereau, 1589).

— Prise à teiiue de ladile place, par Etienne Joly,

pêcheur en Vienne, au profit de Jean Bourguignon,

prieur, pour 19 ans, moyennant 40 s. t. de rente (Tassin,

1591).

G. 1143. (Liasse.)— 14 iiiécus, parchemin : 2 pièces, papier.

1413-1791. — ViNEUiL. — Prise à rente emphy-

téotique par Pierre Colineau, au profit de Macé-Poilreau,

prieur, de 1/2 arpent de vigne à Vineuil au clos des

« Goustaulx » pour sa vie durant, moyennant 3 s. t. de

rente (Jean de Bonneville, 1413). — Par Mathelin Cornu,

au profit du prieuré, d'un tiercier de vigne au clos des

a Cousiaux u et de ï/"! quartier de vigne au clos des

Basses-Grèves, sa vie durant el celles de sa femme et de

ses entants, moyennant 10 s. t. de rente (Gendre, 1458).

— Prise à ferme de Raoul Bugert et sa femme, au profit

de Jean Boulet, prieur, d'un tiercier de vigne aux Coteaux

de la Basse-Rue-des-Nouelles, joignant au chemin de la

Basse-Rue ;\ Pimpeneau et d'une autre vigne au clos de

Forbourg, pour 9 ans, nioyenniint 10 s. I. (Gliapelin,

1526). — Par Colin Bordier, au profit du prieuré, de :

1 boisselée 1/2 de terre à la Mèze, sur le chemin de

Blois à Huisseau ; 1/2 quartier de terre avec une petite

masure à la Rue-Basse ; 1/2 quartier de pré et patureau

au lieu de Guiault, joignant au pré du Saint-Sacrement

de Vineuil et al)utant au Gosson, pour 99 ans, moyennant

10 s. t. de rente (P. Thomas, 1535). — Desdiles pièces,

la première enti'e les deux chemins de Pimpeneau à la

Basse fl à la Haute-Rue, pour 99 ans, moyennant 10 s. t.

de rente et 1 d. de cens [Capelin, 1539). — Déclaration

par divers au profit de Jean Bourguignon, prieur, d'un

tiercier de vigne au « Four-Bellon », sur le chemin de

Blois aux Hautes-Nouclles, d'un quartier terre et vigne

aux Gôte.iux, de ladite rente de 10 s. t. (Becquereau, 1575).

— Par Jacques Belin, vigneron, au profit de, Jean Blan-

chet, prieur, pour 99 ans, moyennant (i s. t., sur la

pièce du Four-Belon, partie en friche, partie en jeune

plant (Belin, notaire à Vineuil, 1634). — Arpentage de

la pièce de vigne aux Cotaux, par Pierre Voilant de Blois

(1643). — Bail à ferme desdites deux pièces par Jean

Grasset, prieur, à Pierre Gallois, vigneron (la seconde

dite au Fourl-Bleaul, pour 9 ans, moyennant 3 I. t.

(Barthélémy, 1660). — Par François Bouchard à Phi-

lippe Galloys, vigneron, pour 9 ans, moyennant 3 1. et

1 chapon (1669-1679). — Par Louis Frotté, prieur, à

Pierre Gallois (Gaillard, 1698). —ParF.-V de D.impierre,

moyennant 4 I. et un chapon (Vallon, 1724). — Par

Anselme Roustille à Michel Gault et Marie Gallois, sa

femme, pour 29 ans, pour 4 I. (1748). — Par L. de

Gironde, prieur, à Michel Gault, demeurant à l'Aumône,

paroisse de Vineuil. [lour 9 ans, moyennant 9 I. (Charles,

1776). — Par Pierie Simon, prieur, à Alexis Grandineau

et Marie Gallois, sa femme, la pièce du « Fort Belord ",

pour 18 ans, moyennant 3 I. (Riffault, 1785. — Mention

de la vente le 26 janvier 1791.

G. Il'i4. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1491-1653. — ViNEUii.. — Jean Guérin de

Vineuil, prend à rente de Boiirgmoyen, au profit du

prieuré, 7 quartiers de vignes en un tenant, joignant à

celles de Jean de Villebresme ; 1 quartier de pré au lieu

de la Vaugalin ; 6 boisselées de terre; 1 quartier d'au-

braie, sa vie durant et celles de sa femme et de leurs

enfants, mojennant 27 s. 6 d. t. de rente (Deraasne,

1491) ;
— prise à rente par .Mathurin Viau, au profit du

prieuré de : 1 boisselée 1/2 de terre à la Mcze, sur le

chemin de Blois à Huisseau ; 1/2 quartiei' de terie, avec

une petite masure, à la rue Basse ; 1/2 quartier de pré et

patureau, au lieu de Gibault, joignant au pré du Saint-

Siicrement de Vineuil et abutant au Cosson, pour 99 ans

el moyennant 10 s. t. de rente (P. Thomas, 1535). —
Déclaration de ladile renti: par Etienne Musnier, vigneron,

au profit de Jacques Roilait (Poirier, 1540). — Par

Andrée Blanche, veuve de Marin Billault, au profit de

Jean Bourguignon, prieur (Tassin, 1594).— Bail à ferme

par Jean Blamhct, prieur, à Guillaume Billault, vignei'on,

demeurant à Foux, paroisse de Vineuil, et Andrée

Billault, veuve de Denis Botte, vigneron ii Nanteuil, pour

18 ans, moyennant 3 I. de ferme (Delaunay, 1631). —
Procès en arrérages au fils de ladite veuve Rotte (1649).

— Bail à ferme par Jean Gr.issel, prieur, à Pasquier

Rotte, boucher en Vienne, pour 9 ans, moyennant 3 1.

(Barlhélemy, 1653).
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BOISSRAU (SAINT PIERRE)

G. 114Ô. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

ISTS-ITTS. — Titres de la cure et de la boîte des

trépassés. — 1.8. Transactions au sujet de la portion

congrue du curé, entre messire René du Raj nier, chevalier,

seigneur de Boisseleau, les religieux de la Trinité de

Vendôme et M° Raphai^l Esnault, curé (1687). — 3.

Reconnaissance desdilcs transactions par messire Michel

de Lésiez, receveur général des finances d'Artois, seigneur

de Boisseleau (1738). — H. DécUuation des terres, héri-

tages et revenus appartenantà la boîte des trépassés (lo7o).

BONNEVILLE (NOTRE-DAME) (1)

LA BOSSE (SAINTE MARIE-MADELELNE)

G. 1146. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 6 pièces, papier.

ITOS-fïSS. — Titres de la cure et de la l'abrique.

— 1. Procès devant le Parlement de Paris entre M'

Michel Bihonay, curé de Bonnevilie et M"= Gilbert

Berroyer, régent en rUt)iversité d'Orléans (1723).

BOUFFRY (NOTRE-DAME)

G. 1147. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1550-1788. — Titres de la fabrique. — 1. Testa-

ment d'Antoine de Lorin, écuyti', seigneur de la

Brochardière et île Saint-Jacques d'Algrefoin, léguant une

rente foncitre. Le dit testateur » veult et enleml que son

« corps soit conduit eu sa uhapelle audit lieu de

M Saint-Jacques et en icelle ensepulturé proche l'hostel...

« Item veult et entend qu'il soit mis sur sa dicte fosse

« une tombe de pierre de taille sur laquelle sera e.script

« le nom et qualité et jour de décès dudict testateur».

(1604). — 8. Testament de Marguerite Granger, veuve de

M" Charles Héruet, bailli de la châti'llenie de Gourtalain,

léguant une somme de 200 I. (1746). — lO. Recon-

naissance d'une rente foncière par Pierre Toustaire,

ingénieur en chef de la marine au département de

Rochefort, demeurant au château de la Croiserie, paroisse

de Danzé (1788).

(1) Paroisse réunie à Villeny depuis la Révolution.

G. 1148. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1597-1774. — Titres de la fabrique.

BOURSAY (SAINT-PIERRE)

<!. 1149. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

1643-1784. — Titres de la fabrique. — 88. Legs

de rente foncière par messire François de Courtarvel,

chevalier, seigneur de Boursay, gentilhomme ordinaire de

la maison du Roi et messire Jean de Courtarvel, chevalier,

seigneur de Saint-Hilaire (1672). — 89-31. Recon-

naissance de ladite rente par messire Coezard de Courtarvel^

chevalier, seigneur de Saint-Remy et Boursay, ci-devant

lieutenant au régiment des gardes françaises, par Fran-

çoise de Courtarvel et par messire Jean-LoUis, marquis

de Courtarvel, chevalier de l'ordre royal militaire de

Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie au régiment

du Roi. (1702-1777).

G. 1150. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin; 9 pièces, papier

1613-1778. — Titres de la fabrique.— 38.

Legs d'une maison et dépendances par messires François

de Courtarvel, seigneur de Boursay, Claude de Courtarvel,

seigneur de Saint-Denis, Jean de Courtarvel, seigneur de

Saint-Hilaire, René de Courtarvel, seigneur de Courtarvel

et Alexis de Courtarvel, seigneur de Saint-Germain

(1664). — 36. Reconnaissance de rente foncière par

Jacques de la Bersière, officier du Roi à la Martinique

(1773).

G. 1151. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1600-1776. — Titres de la fabrique.

G. 1152. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

1618-1787. — Titres de la fabrique. — 19. Bail

d'un bordage appelé » La Maladrerie », sis en la paroisse

de Boursay, à François de Coui'tarvel, écuyer, sieur de

Boursay (16o0). — 89. Reconnaissance de rentes fon-

cières par Gabrielle Lefèvre, veuve de M" Louis Lhermitte,

notaire royal et greffier au grenier à sel de Mondoubleau,
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et par M' Julien Lheimiite, avocat, demeurant àChâteau-

du-Loir (1782). — 40. Bail de terres à Michel Mavrée,

maître chirurgien à Mondoubleau (1732).

G. 1153 (Liasse.) — 30 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

1544-1 781. — Titres de la fabrique. — 5. 6.

Legs d'une rente foncière par messire Jean de Courtarvel

(1711). — "7. 8. Reconnaissances de ladite rente par

Madeleine Cosnier de Monligny, veuve de M' Gabriel

Rousseau, avocat et procui'eur fisc.nl de la baronnie de

Mondoubleau (1740) ;
par M* Jacques Guilotteau, receveur

des aides au département de Mondoubleau (1776). —
34. Reconnaissance de renie par dame Jeanne de Maillet,

veuve du sieur Pierre Juré du Buissonj chirurgien et

officier chez le Roi (1776).

G. 1154. (Liasse.) — 16 cahiers, papier.

1 675-1 7S9. — Comptes de la fabrique.

G. 1155. (Liasse.) — 24 caliiers, papier.

173O-1760. — Comptes de la fabrique.

G. 1156. (Liasse.) — 27 cahiers, papier.

1768-1789. — Comptes de la fabrique.

6. 1157. (Liasse.) — 5 pièces et cahiers, papier.

1758-1786. —Titres divers de la fabrique. —
t. Inventaire des papiers et meubles de l'église (1752).

—

4. Acie de réception d'un sacriste. Ledit sacriste « sera

« tenu de faire l'écolle aux garçons si monsieur le curé

« luy ordonne et suivant les règles qu'il lui prescrira».

(1782).

BRACIEUX (SAINT-NICAISE)

G. 1157". (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1660-1663. — Marché passé entre les marguilliers

de Bracieux et Gaspard Imbert, maître sculpteur, demeu-

rant à Blois, paroisse deSainl-Marlin, pour la construction

du maître-autel et contretable de l'église de Bracieux;

ladite contretable devra être exécutée conformément au

dessin fait par le Père Chasseret, jésuite, moyennant

le prix de 830 livres tournois. — Procès-verbal de la

réception du travail.

G. 1157'". (Liasse.) — 5 pièces, parchemin : .34 pièces, papier.

1624-16<tO. — Titres de la cure.— 1. Tran-

saction pardevant le bailliage de Blois entre M"" .Martin de

Racines, aumônier du Roi, prieur du prieuré de Bou-

logne, et M" Nicolas Tremblay, curé de Bracieux, au sujet

des réparations à la chaussée du moulin banal de Bra-

cieux (1624). — 8. Procès devant le bailliage de Blois

entre M" Balthazard Phelypeaux, seigneur d'Hei'bault et

Bracieux et M" Nicolas Tremblay (1645). — 5. Tran-

sactions entre M" Balthazard Phelypeaux et M' Louis

Maray, prieur et curé de Bracieux (1634). — 7. 16. Mo-

nitoires de Philippe Bourdonneau, chanoine de Saint-

Sauveur et de Christophe Boyssard, recteur de Saint-

Saturnin de Vienne, vicaires de l'évêque de Chartres

dans l'arcliidiaconé de Blois, enjoignant de venir à révé-

lation des droits de propriété de la cure (1633-1659). —
9-14, 17-18. Dépositions des révélants. — 19-39.

Procès devant le bailliage de Blois entre Jean Phelypeaux,

seigneur de Villesavin, et M° Louis Maray, curé de

Bracieux, au sujet des droits de pêche du curé dans la

rivière du Pi ieuié (1659-1660).

G. 1157"'. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1639-1768. — Titres de la cure. — 8. Vente

sous le sceau de Henry Hurault, gouverneur et bailli de

Blois, d'une maison et dépendances à M' Gervais Han-

traye, prêtre, principal du collège de Bracieux, établi par

Monseigneur d'Herbault (1639).

G. 1157^. (Liasse ) — 7 pièces, parrhoniin, 11 pièces, papier.

1608-1784. — Titres de la cure. — 17. Décla-

ration des biens de la cure par Michel Rangeard, curé de

Bracieux(1692).— IS.DéclarationcensuellcdeMMacques

Bourguignon, curé de Bracieux, à dame Jeanne Gallon,

veuve de feu messire François Phelypeaux, seigneur

d'Herbault et Bracieux, intendant général des armées

navales de Sa Majesté (1716).
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G. 1157". (Liasse.) — 5 pièces, parcliemin ; 11 pièces, papier.

i 586-109-^. — Tilies de la fabrique. — l. Do-

nalioii de hicns par Pierre Lcddet, sieur du Chnsleiin et

Laurenl Bertlieauuie, sieur de la Touche, chef de fruiterie

de la feu reine mère Marie de Médicis (1644). — 18.

Teslainent de Pierre Leddel, sieur du Chaslelin (1633).

— f3. Testiiiient de M'' François Beriheaunie, prêtre,

précepteur des enfants de monsieur le président Le-

lièvre (1658).

G. 1157'". (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

le-Se-lTSO. — Titres de la fabrique. — 8. Vente

d'un jardin par Eustaclie Legendre, chirurgien à Bra-

cieux (1648). — 8. Vente d'héritages par Remy Baudu,

cavalier au régiment de Bourgogne (1769). — 18. Vente

de terres à Etienne Mariau, chirurgien à Bracieux (1789).

G. 1157""'. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier.

1734-1780. — Titres de la fabrique.

G. 1157". ;Liasse.! — 1 pièce, parchemin ; 5 pièces, papier.

1648-1 747. — Titres de la fabrique et de la boîte

des Trépassés.— 1-5. Déclarations censuelles des biens

de la fabrique à inessire Jean Pbelypeaux, seigneur de

Villesavin (1648) ;
— à Louis Phelypeaux, seigneur d'Her-

bault et Bracieux (1747) : — à Marguerite de Villesavin,

épouse de Georges Jobanne de la Carre de Saumery,

gouverneur et bnilli de Blois (1747). — 6. Donations à

la boîle des Trépassés (1639).

BUSLÛUP (SAINTE-ANNE)

G. 1158. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

1 «83-1 T'y*». — Titres de la fabrique.

GANDÉ (SAINT-BIENHEURÉ)

G. 11.59. (Liasse.) — 3 pièce.**, parcliemin ; 1 pièce papier.

1 545-1 T69. — Tiires divers de la paroisse. —
1. Bail à réparer la charpente de l'église (1343). —

I.oir-et-Cher. — Série G. — Tome II.

4. Inventaire des meubles de l'église, dressé à la requête

de messire Guy de Seigneurel, écuyer, prieur coramen-

dataire de Gandé (1661).

G. IKiO. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

i458-l'T88.— Titres de la cure. — 11. Échange

de teries avec messire Félix Macquart, baron de Rulle-

courl, chevalier, colonel d'une légion au service de Po-

logne (1777). — 15. Reconnaissance de rente par Jean

Locques, « orlogeur de son Altesse Royale », demeurant

au Foix-lès-Blois (1637). — 17. Lettres patentes de

Charles VII ordonnant le jugement au bailliage de Chartres

d'un procès enli'e Jean Durel, cuié de Candé, et Jean

Destaiz, prieur dudit Candé et le soustrayant à la juri-

diction du conservateur des privilèges de l'université de

Paris, à laquelle Jean Deslaiz, étudiant en l'université,

voulait recourir. Ledit prieur demandait la moitié des

« oblatious qui sont offertes par chacun an en ladite

« église de Candé, es jours de Noël, Pentliecouste, et

« aussi la moictié des oblations d'or, d'argent, chandelles

a de cire et autres quelzconques qui sont offerics es jours

« de Toussains. de la Circuncision, et des aposlres et

« autres fe8tes,et es jours de dimanche, et semblablement

i la moiclié des offrandes qui sont faicles en ladicte

« église par les femmes qui relièvent de gésine d'en-

« ffans... ». (Paris, 27 juin 1438). — 18. Relation de

la signification desdites lettres à M" Martin DetVesnes,

vice-gérant du conservateur des privilèges de i'univer-

sité, à Jean le Bugle, grefîier de h conservation et à

Jean Destaiz (28 juin). — 19. Sentence du garde de la

prévôté de Paris, couimissaire gardien et conservateur

des privilèges de l'université de Paris, dans un procès

entre Jean Destaiz, prieur de Candé, et Jean Durct, curé

dudit Candé, étudiant en l'université de Paris, au sujet

du droit de gros dû par ledit prieur audit curé. Jean

Destaiz est condamné à livrer chaque année à Jean

Duret un tonneau de vin a loyal et marchand, mesure du

pais », à la charge par ledit Duret de fournir le fût

(28 janvier 1470). — 80. Accord entre les religieux de

5. Lomei', messire Louis Esmelin, prieur de Candé, gros

décimaleurs de la cure de Candé et messire Jean-Joseph

Anxoine, curé dudit Candé (1692). — 81. Transaction

passée par Guillaume Potin, curé de Candé, au sujet des

dîmes de Rivière, inféodées à la seigneurie de Villesavin

(1547). — 88. Sentence de Christophe Boissard, curé

de S. SatiM'nin de Vienne-lès-Blois, ju;.'e et oflicial de

l'arcbidiaconé de Blois, condamnant les marguilliers de

Candé à payer les services et messes de fondation k

Jean Geoft'roy, curé dudit Candé (1660).

16



122 ARCHIVES DE LOIR-ET-CHER.

G. IIGI. (Liasse.; — 1!) pièces, parchemin; M pièces, papier.

1439-1685. — Titres de la fabrique. — f -4,

•11. Ventes (le terres à Guillol Daridan, t'aiiconn'er

de Louis Pot, évêque de Tournai (1494-loflO). —
12. Echange de terres avec demoiselle Claude de Ville-

bresine, dame du Mesny, agissant au nom de son Irèie,

M' Floriniont le Charron, trésorier général de Urelagne

(1341). — 19. 28. Reconnaissances de renies par Pierre

Store, écuycr, seigneur de la Gaillardière (lo20) ;
— par

^lemoisellc Nicoile Saulton, veuve de Guillaume de

/eineson, conseiller du Roi et fecrétairc des (inarces

(1608).

G. 1162. (Liasse )
— 11 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

14T1-1T64. — Titres de la fabrique. — 3. Do-

nation d'une maison pai' Jacques Leroy, soldat de la milic '

de Candé (1701). — 4. Echange de tei'ies avee Jean

Seigneuret, seigneur de la Borde, trésorier tt receveur

général de l'artillerie du Roi (lo44j. — 8. Vente aux

frères et sœurs de la confrérie de la Conception Notre-

Dame, en l'église de Vienne-lès-Blois, d'une rente de

10 s. t. assignée sur une maison sise en Vienne, dans la

rue du « niolin batonez » (1471). — 9. Vente de ladite

rente par lesdits confrères (1473). — lO-ll. liecou-

naissances enveis la fabrique de Cand'; do 10 s. i- de

rente, assignés sur une maison sise en Vienne, en la rue

des Chalands (1588, 1660).

G. 1163. Liasse.; — 2 pièces, parchemin ; 35 |iièces, papier.

1518-1783. — Titres de la fabrique.

G. IIM. (Liasse.) — 7 pièces, parcliomin ; 7 pièces, papier.

1439-1'773. - Titres de la fabrique.

G. 1165. (Liasse.) — U pièces, parchemin ; 4 pièces, i)apier.

I.'i39-173«. — Titres de li fabrique. — 13.

Echange de terres avec Michel de Seigneuret, chevalier,

seigneur de la Borde et Candé (lOW).

G. 1166. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

158'7-lT8'r. — Titres de la fabrique. — 1-2.

Vente par demoiselle Jeanne de la Tliuille, veuve de Jean

de Reluge, écnyer, Henri de Refuge, écuyer, et frère

François de Refuge, écuyer, aumônier de l'abbaye de S.

Lomcr, procureur de demoiselle Jeanne de Refuge,

veuve de Gallois du Plessis, écuyer, à Jacques de la

Villetle, sergent à cheval au Cliâlelet de Paris, d'une

rente de 6 1. 13 s. 4 d. t. assignée sur (Umix maisons

voisines, situées à Blois, " abutanl par le devant sur la

rue du Mollin à vent, et par le derrière sur la j'ue de

Reboussepenil » (lo87). — 4. Vente d'une maison sise à

Blois, rue des Trois-Clef.-i, à M" Guillaume de Conte,

greffier de la ehâtellenic de Suèvres (1623). — 5. Testa-

ment de Guillaume de Conte, piieur commendataire de

5. Bienheuré de Candé. léguant à la fabrique une maison

sise à lilois, i ouvrant dans la rue des Trois-Clefs et dans

la rue de Bouspeny » (1688). — 20. Bail de ladite

maison par les marguilliers de Candé (1787).

G. 1167. Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1<»G1-1T6<>. — Inventaire des biens de la fabrique

[1661). — Bail général des biens de la fabrique et de la

boîte des Trépassés (1766).

Cl. 111)8. Liasse.) — 'i piècis, paicliemin ; 111 pièces, papier.

1 5SO-1 T8S.— Titres de la boite des Trépassés. —
6. Echange de terre avec Claude Gaudeau, blficier de feu

son Altesse Royale, demeurant en Viennc-lès-Blois(1674)..

(j. Ilii9. (Liasse — 11 pièces, papier.

1 Ol O- 1 «97.— Titres de la botte des Trépassés. -
11. Inventaire des biens delà boîte des Trépassés (1661).

(>. 1170. (Liasse.' — 'il pièces, jiapier.

KÎ95-1 7HO. — Comptes de la boîte des Trépassés.

— 29. « Débouisè ()
1 12 s. pour rafraîcliissemens,

suivant la coutume, lors des cinq processions faites.-

« pour la bénédiction des fruits de la terre » (1766).
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G. ll'il. Liasse.) — H pièces, parchemin.

1480-i65'?. — Titres de la confrérie du S. Sa-

crenienl. — 1. Reconnaissance de renies en faveur delà

confrérie (1480). — 8. Déclaration des revenus de

ladite confrérie pai' devant Simon Musset et Mathiuin

Gaillarl, conseillers et auditeurs des comptes de Madame

la duchesse d'Orléans, comtesse de Bluis (1482).

CELLE (NOTRE-D.AME)

G. 1172. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 10 pièces, papier.

1621-1TH3.— Titres de la cure. —4. Taxes

d'amorlissemciit pour les dons faits à la cure (1693.) —
5-10. Titres des dîmes et d'un poinçon de vin dûs à la

cure par les prieurs barons de Celle. [Prieurs: messire

Joseph de Lestenou (1711,', Henri de Belloy (1737),

François Fleury (1783).]

G. 1173. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier.

1668-1T81.— Titres de la fabrique. — 1-8.

Inventaires des titres de la cure et de la fabrique. — 3.

Déclaration des biens de la fabrique. — 4. Déclaration

censuelleà Georges Loyaii, seigueui- de la Rochevermans

(1780;. — 5-8. Procès devant le bailli de la baronnie de

Celle entre la fabrique, René Jaglin ei Henry de Musset,

chevalier, capitaine au régiment d'Etampes, au sujet

d'une rente foncière due à la fabrique et assignée sur la

métairie du Puy, en la paroisse de Celle (1730-1731). —
19-81. Baux de terres à Geoffroy de Torqiiat, sieur

de la Goulleryc.

G. 1174. (Lias.se.) — 6 pièces, parchemin : 29 pièces, papier.

1618-1780. — Titres de la fabrique. — lO-
19. Procès devant le bailliage de Vendômois entre la fa-

brique de Celle, messire Antoine de Meaus de Vallières,

prieur dudit Celle et autres, au sujet du paiement d'arré-

rages de rentes dues à la fabrique (1735-1736). —88.
Testament de ,Ican Demcslet, écuyer. prieur baron de

Celle (1618).

CELLETTES (SAINT-MUNDRY)

G. 117.'). (Liasse.; — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.

1447-1776. — 1. << Charles, duc d'Orléans et

« de V.-ilois, conte de Blois et de Beaumont, seigneur

« d'Ast et de Coucy, au maislre des eaues et des forcstz

« de nosire dit conté de Blois ou son lieutenant, salut.

ot Savoir vous faisons que tant pour pitié et asnione,

« comme pour l'onneur et révérence de monseigneur

« saint Mundris, nous avons donné et octroyé, donnons

<i et octroyons, de grâce espécial, par ces présentes

« et pour une foiz, aux curé et l'arocchiens de l'église

a dudit saint Mundris, la couppe et lonture d'un

et arpent de boys à maisonner, pour reflere et red-

« ditier la dicte église qui par orat;e de feu fut depieca

« briilée, à icellui boys prendre et lever en nostre foi'est

« de Recy. Si voulons, vous mandons que ledit arpent

« de boys vous baillez et délivrez auxdiz curé et liabilans,

« en ladicle forest, au lieu plus aisié et prouffitable pour

« eulxs, et moins dommagable pour nous, et par rappor-

« tant seulement, avec ses présentes, lettre desdiz curé

« et habilans sur la réception dudit boys, nous voulons

« que vous en ileinonrez quictes et deschargiez partout

« où il appariiendia, car ainsi nous plaist-il et voulons

« cstre fait, nonobstant quelconques ordonnances, man-

« démens ou deffencesà ce contraires.

a Donné en nostre ville d'Orléans, le xiij'^ jour de

« septenibi'e, l'an mil cccc quarante-sept.

(' Charles {Parafe)

c Par Monseigneui- le duc, Messieurs les contes d'An-

" golesme, de Dunciz et autres, présens,

« Egont (Parafej. »

[Original, parchemin. Sceau pendant sur simple queue,

(Douet d'Arcq, Collection de sceaux, n" 944.)]

8. Mai'ctié passé entre les njarguilliers et le sieur

Dutertre, horloger à Ménars-la-Ville, pour l'acquisition

d'une horloge destinée au clocher de l'église paroissiale

(1775).

G. J 176. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin : 12 pièces, papier.

10ââ-170C — Titres de la cure. — 1. Règle-

ment des dîmes et novales dues à la cure, entre dame

Louise Oliei', épouse de messire Paul Ai'dier, chevalier,

seigneur de Beaui'egard, Cellelles et Vineuil, et messire
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Micliel lîibou, cnrc de Celletles (1633) — 4, Echange de

terres et maison avec Jean Baudouin, éciiyer, sieur de

Brélifiny, capitaine an n'fîiinent de Navarre (1706). —
6-11. Déclarations censuelies à messire Gaspard de

Fieiibet, chevalier, conseiller au Parlement de Paris,

seigneur de Beaiii'cgard et Celletles ;
— à Jérôme Drouin,

écuyer, seigneur de Bousseuil ;
— à Madeleine leFnzelicr

de Cornieray, veuve de messire Jacques deLaiglehoiix —
12-13. Déclarations des biens et revenus de la cure.

G. 1177. Liasse.) — l pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1544-1^84. — Titres de la fabrique. — 6-8.

Bail (le lerres à Honoré .^^liot, huissier royal en la ville

de Blois. Reconnaissances de rentes par ledit Honoré

Amiot, Jean-Bnpiiste Simon, huissier royal à Bloi;;, et

Saniucl-Rémy .Amiot, iirorurcur au bailliage el siège pré-

sidial de Blois. — 9-1 1 . Echanges de terre avec Jacques

Clément, conseiller du Roi, contrôleur au grenier à sel

de Blois ; — avec Gilbert Grenet, maître chirurgien et

procureur fiscal du bailliage de Cellcttes ;
— avec Michel

Boys, conseiller du Boi, receveur des tailles de l'élection

de Blois.

G. 1178. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ;
2l) pièces, paiiier.

1577-1785.— Titres de la fdbriqne. — »7-

38. Baux de tencsà Matliias Raoult, comte de Gaucoui't,

chevalier, vicomte de Beauregard, Celletles et Vineuil,

premier guidon des gens d'armes de la Garde du Roi ;
—

à dame Henriette de Fieubet, veuve dudit Mailiias.

G. 1179. (Liasse.)— 27 pièces, juipier ; 27 pièces, parchemin.

1090-1785. — Titres de la labri(|ue et des boîtes

Notre-Dame et des Trépassés. — 1-2. Baux de terres

par Jacques Jallon, officier du Roi, garde des chasses

dans la capitainerie de Blois (1720). — Baux de terres à

Gentien Dubois, garde de la forêt de Russy (lO) ;
— à

Jacques Lorieux. maître chirurgien à (Jellettes (18-

IB); — à Jacques Vankahen, dit la Rue, jardinier au

château de Beauregard (30-31) ;
— au sieur Antoine

Bernard, maître en chirurgie à Collettes (42). — 44-
54. Significations et quittances des droits d'auiortisse-

iiient dûs par la fabrique.

(i. 1180. (Liasse.! — 6 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1545-1697. — Titres des boîtes de Notre-Dame,

de Saint-Si?bastien et des Trépassés.

G. 1181. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ;25 pièces, papier.

1«28-1780. — Titres des boîtes de Notre-Dame,

du Rosaire et des Trépassés. — Baux de terres au sieur

de la Cour, demeurant au Foix-lès-Blois (5) ;
— au sieur

Mésange, concierge du château de Beaaregard (7). — Re-

connaissances de rentes par Louis Huart, écuyer, sieur de

Villanttuil, maître en la Chambre des Comptes de Blois

(14); — par Jean-Jacques Guénois, notaire apostolique

à Blois (16). — 17. Donation par René Grosbois, bour-

geois de Blois, Laurent Laurendeau, garde des chasses

du Roi, et Catherine Grosbois, veuve de Florimond

Simon, écuyer, sieur de la Varanne. — 33. Échange de

terres avec Pierre Péan, sieur de la Livaudière. — 35.

Testament de François Laurendeau, procureur au siège

de Beauregard et Celleltes.

G. 1182. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 2'i pièces, papier.

1579-1748. — Titres des boites de Notre-Dame

et des Trépassés.

G. 1188. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 'M pièces, papier.

151â-17â4. — Titres des boites do Notre-Dame,

des Trépassés et de Saint-Sébastien.

(i. llSi. (Liasse.) — 11 i>ièces, parchemin ; 27 pièces, papier.

1557-1733. — 'litres des boîtes de Notre-Dame,

des Trépassés et de Saint-Sébastien. — 8. Donation sous

le sceau de Raymond Viart, écuyer, seigneur de la Coul-

draye, conseiller du Roi, gouverneur el bailli de Blois

(lo8'2). — 24. Bail de terres à Maxaii Daussy, archer

de la [lorle du Roi, demeurant ;\ Cellettes (1637).

G. 1185. Liasse.) — 1 iiièce, parchemin ; l.j pièces, papier.

1641-1 769. — 1-4. Déclaration des revenus de

la l'abriiiue et île la boite des Trépassés. — Déclarations
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censuellcs de la fabrique et de ladite boîte, à Louis

Courtiri, écuyer(5) ;
— à Jérôme Drouin, écuyer (6);—

à uiessire Paul Ardier, chevalier, vicoiiite de Beauregard

(7) ;
— à niessire Louis Muliy, seigueur de Laireau (lO);

— à Honui'c Galles, bourgeois de Paris, sieur du Vivier

(13); — à niessire René le Fuzelier, chevalier, seigneur

de Gornieray (14). — 15. Bail de terres à dame Made-

leine le Fuzelier, veuve de niessire Jacques de Laigle-

liout (1730). — IC Inventaire des titres des boîtes de

Notre-Dame, des Trépassés el de S. Sébastien. Dénom-

brement des héritages dépendant desdites boîtes (1769).

CHAILLES (S. MARTIN)

G. 1180. (l.iassf.) — 1 pièce, parchemin; 16 pièces, papier.

1T53-1T8T. — Titres de la cure. — Baux de

terre par les prieurs-curés (curés : François Paulinier et

Antoine Leclercq, chanoines réguliers de la congrégation

de France ; Jean Boutauli, principal du collège royal de

Blois).

G. 1187. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; ô pièces, papier.

1480-1T85. - Titres de la fabrique.— 1-S.

Vente el constitution de rentes, sous le sceau de

Jacques Yiart, gouverneur et bailli de Blois, pai' René

de Boufflers, pâtissier du Roi et de Monsieur, élu

pour le Roi en l'élection de Blois (Io70-i376). —
9-1 S. Emprunt de 300 1. et conslilulion de rentes au

profit de Marie Casteau et deFrançois Mareschau, écuyei-,

seigneur de Corbeil.

G. 1188. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; :W pièces, papier.

i«i5-lT83. — Titresdela boîte Notre-Dame. —
4. Reconnaissance de rentes par Nicolas Bouché, caba-

relier à Blois, rue du Poids-le-Roi (1764). — 5. Venti;

sous le scesu de Nicolas Morin, chevalier, seigneui' de la

Basme, gouverneur el bailli de Blois (1615).— 7. Echange

de terres avec M*' Joseph Ghartier, procureur au bailliage

et siège présidlal de Biois (1736).

G. 1189. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin: 16 pièces, papier.

1606-1784. — Titres de la boîte Nolre-Dan)e. —
1-8. Reconnaissances d'une rente d'un pain béni de la
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valeur de 1-4 sols et d'une pinte de vin, payables au jour

de Pâques, chaque année ; « lequel pain béni sera offert

« le dit jour de Pâques, à la grand'niesse, et ensuite coupé

H et exposé pourra la fin de ladite messe, en prendre par

« chacun des communiants dudit jour un ou deux mor-

» Peaux » (1731, I78i). — 3. Echange de terres avec-

René Delorme, sieur du Ganoy, demeurant à Blois

(1611).

G. 1190. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.

1483-1692.— Titres de la boîte Notre-Dame. —
9. Bail de terres sous le sceau de François de Clermont,

chevalier, marquis de Meuglas, bailli, capitaine et gou-

verneur des villes d'Orléans et de Blois, grand maître de

la garde-robe de sa Majesté (1647). — 80, Bnil de terres

à Louis Locques, gai'de ordinaire de la forêt de Russs

(1657). — S2. Bail de terres à Nicolas Mersier, garde

ordinaire des forêts du comté de Blois ,1674).

G. 1191. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 54 pièces, papier.

1 586-1 'T83.— Titres de la boîte Notre-Dame.—

15. Bail de terres à Pierre Lasseray, commissaire de

l'artillerie du Roi (1624). — 29. Inventuire des litres de

la boîte Notre-Dame. — 30. Goiiiptes des niarguilliers

de la boîte Notre-Dame (1689-1692). — 31. Gomples

des fabriciens de la boîte Notre-Dame !178I-1783).

P. 10 i< 20 sols pour avoir raccommodé la soutane du

chantre el maître d'école. »

G. 1192. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

1 635-1 T75. — Titres de la confrérie du S. Sa-

crement. — 1. Bail de terres par François de Loniie,

garde ordinaire de la forêt de Russy, procureur de la

confrérie (1635); sousle sceau de niessire Henry llurauit,

comte de Gheverny, capitaine de cinquante hommes

d'armes, gouverneur et bailli des comté de Blois, duché

el bailliage d'Orléans, conservateur des privilèges royaux

.de l'université d'Orléans, lieutenant général pour Sa

Majesté des duchés, comtés et cours d'Orléans, Ghaitres,

Blois, Dunois, Veiidômois et pays adjacents. — 2. Bail

de terre sous le sceau de niessire Jacques de Johanne de

Lacarre, maître de camp du régimeiit de son Altesse

Royale, gouverneur des comté el bailliage de Blois (fô-'iO).
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G. 1193. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.

ISHH-fyyo. — Titres de la confn'i-ie du S. Sa-

crement. — 3. Bail de terres à Nicolas Lemercier, garde

ordinaire des eaux et forêts du conilé de Blois (1673). —
8. Bail de terres à Paul Miclielef, garde titulaire de la

forêt de Russy, coUocation de Chaillea (ITlo). — 11.

Bail de terres sous le sceau de Jacques de Jolianne de

Lacarre, {jouverncur des comté et bailliage de Blois (4649).

— 87. Bail de terres sons le sceau de Henry Hurault,

gouverneur et bailli du comté de Blois (1640). — S9.

Bail sous le sceau de Raymond Viarl, gouverneur et bailli

de Blois (1588 .
— S"?. Inventaire des litres de la con-

frérie.

G. 1104. (Liasse.; — 14 pièces, parchemin ; 93 pièces, papier.

1 595-1 783. — Titres de la boîte des Trépassés.—
SO, Donation sous le sceau de Nicolas Morin, gouver-

neur et bailli de Blois (1607). — 35. Extrait du testa-

ment de Joseph-Nicolas Carré, écuyer, sieur de la Pi-

gonnière et de Cambon, léguant deux ar|tenis de jirés

assis <t proche les ponts C.haslrés » (1686).

G. 119â. ,Liassc.l — 8 pièces, parchemin; 24 pièces, jiapier.

1 603-l«95. — Titres de la boîle des Trépassés.—

6. Bail de terres sous le sceau de messire Henry Hiiranll,

gouverneur et bailli de Blois (1635). — 15. Bail de

terres sous le sceau de Nicolas Morin, gouverneur et

bailli de Blois :1626). — 29-30. Baux de terres à

Nicolas Lemercier, garde ordinaire des eaux et forêts du

comté de Blo s (1677).

G. 1196. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier.

1 '702-iTfH2. — Titres do la boîte des Trépassés.—

8. Vente de terres par François Laisné, irsarchaml

boisselier demeurant sur les ponts de Blois (1702). —
Ifi. Bail de terres à Philippe Deronnc, garde des bois

du Roi, demeurant à Chailles (1757).

G. 1197, (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier

1 525-1 TfîT. - Titres de la boîte des Trépassés.

G. 1198. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin : 2.5 pièces, papier.

1 599-1 785. — Titres de la boîte des Trépassés.

G. 119'.>. (Liasse.) — '6 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.

1551-1785. — Titres de labuîle des Trépassés.

a. 1200. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; lij pièces, papier.

1 586-1 737. — Titres de la boîte des Trépassés. —
lO. Vente à François Delorme, garde ordinaire de

la forêt de Russy (1635).

G. 1201. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

1661-1789.— Comptes delà boîle des Trépassés.

— 8, P. H : « Quatre livres dix solz tournois payés au

« nommé Dupuy, marchant en la ville de Blois, pour une

« cstolle et une inanipulle » (1669). — 6. P. 8 : « Treize

<" livres pour une couverture de lit blanche, achetée à la

foirede Blois, pour serviraux vicaires». — P. 9: « Pour

« un l'oiiet à chas-er les chiens de l'église, deux sous »

(1683). — lO. P. 8: « 240 I. payées aux Révérends

« Pères Cordeliers de Blois pour deux années de déserte

<' dis lestes et dimanches qu'ils ont faits à nosire esglize

H à raison de 120 I. chascun an » (1729). — 13. P. 5 :

(I 3 livres paiées au sieur Cuurlade, secrétaire de Mon-

« SL'igneur l'évêque de Blois, pour droit de visite épisco-

« pale » (1765).

G. 1202. (Liasse.) — ô pièces, parchemin : 5 pièces, papier.

1445-1761. — Titres de la boîte Saint-Sébastien.

— 9. Vente de maisons et terres par Jean du Garroil,

demeurant au Foix Saint-Lnmer (1445).

CHAMBON (S. JULIEN)

G. 1203. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin: 3.'' pièces, papier.

1685-1783. — Titres de la cure.

G. 1204. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin: 21 pièces, papier.

1697-1787. — Tiires de la fabrique. — 1. Bail

« des deux parties de mauvais terrain restantes du gr,ind



a cimetière « (1787). — 2. Reconnaissance (Je rentes par

iiiessire Joseph Marin, écuyer, lieutenanl-colonel île vo-

lontaires (1773). — 18. Partage dis Jjiens de leu

W François Florance, vivant notaire et procureur (i.scal

de la cliàlellenie et prévôté de Bli^niars (1734). — 22,

Vente de terres à M° Watluirin Requille, procureur au

siège présidial de Blois (16!)7).

(j. 1205. (Liasse.) — 9 pièces, papier
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i< forme de paroisse, composée de tous ceux qui étaient et

« demeuraient dans l'enclos dn parc de Chambord. .. et

« i|iie pai' le sieur évêque de Chartres ou son grand vi-

« caire il serait érigé, avec toutes lessolemnités requises,

<< une église ptroissiale en la chapelle qui était au devant

« dudit château. . . sous le litre de S. Louis, sous la ré-

<( serve de la présentation à la cure pour le Roi »].

—

6. Bail par messire Jacques Brunet, chapelain de Monl-

Craud, de la dîme d'Avaray, indivise enire ledit chapelain,

le seigneur d'Avaray et les religieuses de Beaumont-les-

Tours()6o7).

f 742-i TI'Tf'S. — Titres de la boite des Trépassés. —
1-8. Baux de terre à Julien Leioup, garde des chasses

du comté de Roslaing ;
— à Julien Leioup, le jeune,

garde de la terre et seigneurie de S. Bohaire (1767,

1777). — 9. Registre « concernant les biens et revenus

« de la marelle, de la confrérie du S. Sacrement et de

« la boîte des Tiépassés ".

CHAMBORD (S. LOUIS)

G. 1200. (Liasse.) — ô pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

ISTT-iee'ï. — Titres de la cure. - 1. Lettres

d'Henri lll notiliaiil au bailli de Blois la collation de la

chapille de MontlVaud à Jacques Picard, clerc du diocèse

de Charti'cs (1o77). — 2, Lettres de Gaston d'Orléans

notifiant au bailli de Blois la collation de ladite chapelle

à M" Robert Barbe, clerc du diocèse d'Orléans (1626). —
4. Lettres de Louis XIII, notifiant au bailli de Blois la

collation de ladite chapelle à M' Jacques Brunet, prêtre du

diocèse du Mans (1634). — 6. Prise de possession de la

cure de Chambord (érigée en paroisse par lettres de Fer-

dinand de Neuville, évoque de Charlies, du 23 mars 1666),

et de la chapelle de Hlonlfraud annexée à lad te cure

(1667).

(t. ltJ07. (triasse. ) — 6 pièces, parcliemin ; 1 pièce, papier.

1657-1 730. — Titres de la cure. — 1-8. Baux

des dîmes indivises entre le curé et les religieux de

5. Lomer (1669-1680). — 3. Sentence du bailliage de

Blois qui adjuge au curé de Chambord l's dîmes de la

paroisse contestées par le curé de Thoury (1730). [P. 1 :

« Veu les lettres patentes de Louis XIV données à S. Ger-

<t main en Lave, en février 1666, par lesquelles il aurait

« ordonné qu'il y aurait une communauté d'habitants en

CHAMPIGNY (S FÉLIX)

G. 1208. (Cahier.) — Papier, 24 l'euill.Hs.

1610. — .\cc(M'd entre messire GuillauiiK! Fouquet

de la Varenne, abbé commendataire de S. Lomer et les

manants et habitants de Champigny, au sujet de la répa-

ration de l'église et du presbytère de Champigny, et de la

reddition des comptes des maigiiilliers ayant exercé leur

charge depuis 30 ans.

G. 1209. (LiaSse.) — 1 pièce, parcliemin.

1S68. — Lettre de provision de la cure de Cham-

pigny pour M* Jacques Boyvin.

G. •1210. (Liasse.) — lô pièces, parcliemin; 12 iiièces, papier.

1579-1784. — Titres de la cure. — 1. Testa-

ment de iM' Rodolphe Poussin, curé de Champii.'ny

G. 1211. (Cahier. — Papier, 2'i feuillets.

(1683).

XVI" s. — État des biens de la cure de Cliampigny-

— Inventaire des biens légués à la cure. — Cens diis p.ii'

ia cure. — Rentes dues au curé pour les anniversaires.

G. 1212. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 26 pièces, papier.

1 «08-1 788. — Tilres de la fabri(|MC. — 83.

Rail de terres à François Deshouige, maître des petites

écoles à Champigny (1769).
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G. 1213. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1745-1789. — Titres de la fabrique. — 7. Bail

de terres par Martin Durand, maître cliirurgien à Cliain-

pigny (1781). — 11. Bail de terres à Denis Chabin,

maître des petites écoles à Champion y (1783;.

G. 1214. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1745-1787. — Titres de la cure, de la fabrique

et de l'hôpital. — 1-3. États des biens de la fabrique

(1763-1780). — 4. Déciar.ition ccnsiielle des biens de la

fabrique à messire Louis-César de Fontenay, seigneur de

la Béquignière, chevan-léger de la garde ordinaire du

Roi (1787). — «. Inventaire des titres de la cure, de la

fabrique et de l'hôpital. P. 2: « Un extrait des registres du

Conseil privé du Roi (|ui ordonne rétablissement d'un

hôpital à Champigny, en date du 4 mai 1697, enregistré

au Parlement le 13 juin 1698. »

G. 1215. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1 «10-161 S. — Comptes de la fabrique. — S.

P. 7 : <i Payé à Monsieur le Doyen de Vendosme pour la

« visite qu'il a faict cti ladicte église, la somme de 22 s.

« 6 d. >> (1612).

G. 1216. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1 588-1 596. — Titres de la boîte des Trépassés. —
Comptes des niarauilliers. — Déclarations de biens.

CHAON (S. PIERRE)

G. 1217. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1 51 0-l 779. — Titres de la cure et de la fabrique.

G. 1218. (Liasse.) — 24 pièces, parcliemin ; 4 pièces, papier.

160a-1788. — Titres delà fabrique.

G. 1219. (Liasse.) — 14 pièces, parctietnin ; 16 pièces, papier.

1375-1789. — Titres de la fabrique. — 2».

Vidinius, sous le sceau de l'official d'Orléans, du teslament

de Guillaume de Villccbauvc en 1370 (1373).

LA CHAPELLE-MONTMARTIN (S. APPOLLINÂIRE)

G. 1220. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin: 17 pièces, papier.

1490-17 7 3. — Titres de la cure. — 7. Donation

déterres par demoiselle Marguerite de Cornuaille (1681).

G. 1221. (Liasse.; — 6 pièces, parchemin : 8 pièces, papier.

1588-1786. — Titres de la fabrique.

LA CHAPELLE S. MARTIN (S. MARTIN)

G. 1222. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1 686-1 780. — Titres de la cure. — Transactions

et procédures entre le chapitre de S. Martin de Tours, la

collégiale de S. Sauveur à Blois et les chanoines de

Bourgmoyen à Blois, au sujet de la portion congrue due

au curé (le la Chapelle S. Martin.

G. 1223. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

1709-1712. — Procès devant le b;iilli;!ge de Blois

et le Parlement rie Paris entre le chapitre S. Martin de

Tours, le chapitre S. Louis de Blois et les chanoines de

Bourgmoyen à Blois, au sujet du paiement des réparations

à l'église de la chapelle S. Martin.

G. 1224. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin: 2 pièces, papier.

1679-1789. — Titres de la cure.

G. 1225. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin.

1503-1790. — Titres de la fabrique.

G. 1226. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1678-1 690. — Titres de la fabrique.

G. 1227. (Liasse.) — :<3 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1568-1789. — Titres de la boîte des Trépassés et

de la boîte du S. Sacrement.
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LA CMAPEl.I.E-VtNDOMOISE (NOTKE-DAME).

G. 1228. (Registro.) — h\->>' : M f.-uilUas, impic-r.

XVIl'-XVIII' s. — Pxeyislre des foiulations et

aiiiiivcrsaii-es Ju l'églisu do La Glinpellc-Vendùiiioise. —
<r Mais.... L'nc iiie.'se i)Oui defl'iincl Jean de Ludièrc,

seigneur de Tlioisy ». — Sur les feuillets reslé.s libres,

comptes des biens de la cure, de la Grande Boîte et de la

Bùite de Notre-Dunie et coni|ites persunnels du curé

(1(390-171'.,.

(_;. lï-.iy. (Masse.) — IH l'ioces. i>aiTlieuiiii: 2 pièces, p;ipier.

1491-1 751. — Titres de propriété de la cure. —
Echange pac le curé d'une rente Ibiicièce assignée sur le

lieu de « l'Houstellerye » sis au bourg de La Chapelle

(lo3U . — Bail de terres par AP Pierre Paoul, curé de La

Chapelle et prieur du <s grant boslel £ de Provins (1337).

— Bail, par devant le lieutenant général du bailliage et

gouverncMieiit de Blois, des revenus teuiporeis de la

cure, saisis à la requête des maiguillieis de La Chapelle

« pour seuretté des réparations qu'il convient faire tant

aux bastinicns que héritages d'icelle cure » ; ledit bail

(lassé en présence des commissaires établis au régime et

gouvernement du revenu leuiporcl de la cure (1387). —
r.ail de terres par mess. Jacques bachelier (1499) et par

mess. Pierre Raoul, curés de La Chapelle (l.i03). — Titres

de terres sises au lieu ilit Lu Vallée des Noues, en la pa-

loissede La Chapelle.— Keconnaissaneeau profit de mess.

Thomas Touziy, curé de La Chapelle, d'une rente assi-

gnée sjr quatre « chastz » de maison sis à La Chapelle

(iGii).

(>. 12o0. (triasse. j — 24 pièces, parclRTiiiu : l.j pièces, papier.

148S-178S. — Titres de pro|iiiélé de la cure. —
Donation d'une somme de 136 1., 5 s. faite à la cure par

mess. François Morel, chevalier de l'ordre du Roi, sei-

gneur châtelain de Thoisy, La Chapelle-'Vendômoise

et autres lieux, à charge de prières pour ledit seigneur,

Elisabeth Véronneau, son épouse, et dame Margue-

rite Béranger, veuve de défunt mess. Jacques Morel,

mère dudit seigneur donateur (1729). — Procédure

au sujet de ladite donation poursuivie devant le bailliage

du prieuré et seigneurie de Champigny en Beauce par M*

François Mauny, curé de La Chapelle (17-36). — Recon-

naissance envers M*^ Jean Costineau, recteur-curé de La

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome IL

Chapelle, d'une rente foncière assignée sur une maison

sise à Thoisy (1349). — Bail de terres de la cure fait par

mess. Jean .Vlartiii, curé, à Jacques Goyer, maréchal de

forgea La Chapelle (1739).

G. 1231. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; lô pièces, papie'r.

1 •732-1788. — Titres des Boites de Notre-Dame et

(les Trépassés. — Bail par André Gaullier, marguillier de

la Boîte des Trépassés, « d'une pièce d'héritages qui ser-

voit antres fovs de cimetière de la paroisse» 1726),

LA CHAPELLE-VICOMTESSE [SAINT MICHEL .

G. 12*2." (Liasse.) — 2 pièces, parclieiuin; 2 pièces, papier.

1 CGI -1 766.— Titres de la cure et de la fabrique.

— -Marché passé eiitie les fabriciens de La Chapelle et

lion. h. Pierre Janvier, peintre de Son Altesse Royale,

demeurant en la ville de Mondoubleau, « pour faire ung

tableau pour mettre et apposer au giand autel de l'esglize

de ladite Chappelle. . ., dans lequel tableau" sera repré-

senté et figuré la sainte résurrection de Nostre Seigneur,

icelluy faict a l'huille et sur loille » ; ledit marché fait

pour et moyennant la somme de 100 livres (1G61). —
Reconnaissance d'une rente annuelle de 20 s. assignée sur

le lieu de La Michonnière, en la paroisse de La Chapelle,

et léguée à la cure par donation testamentaire de M° Bail-

leau, ancien curé de La Chapelle, en l'année 1399(1662).

— Déclaration des biens et revenus de la cure donnée

au bureau du diocèse de Blois par Nicolas Gonffanlt,ciiré

ce La Chapelle (1766).

G. 1233. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1606-1790. - Titres de propriété de la fabrique.

— Testament de François Jussel, léguant à la fabrique

une rente annuelle de 3 I. (1662). — Fondation par Ma-

thurin de Montallays, chevalier de l'ordre du Roi, sei-

gneur de Chambellay et de Fromantièrès, gouverneur du

duché de Beaumoni, et dame .Anne Le Doyen, son épouse,

d'une icute de 100 livres t. donnée aux églises de La

Chapellt-Vicomtesseel de Saint-Christophe en Touraine,

« pour icelle somme cstre employée au sallaire d'un pré-

dicateur qui preschera la Passion » cliaqueannée dans cha-

cune des deux églises, et » ce qui reste de ladicie somme

estre employé a achapter des hournemans pour servir »

aux dites églises (1606). — Reconnaissance d'une rente

foncière envers la fabrique par M' Jacques Le Goux, pro-

17
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eureiir fiscal de la cliâtellenie et vicomte de La Chapelle-

Yicomlesse (1748). — Constitulio?! d'une rente foncière

de 6 s. 1. envers la fabrique par Pierre de Chenu, écuyer,

sieur dfs Boisbersis ; ladite donation fuite par ledit

sieur de Chonu pour « avoir place en l'eglize de La

Chappclle Viconlessc pour y mettre et placer ung banc,

suivant le consentement des habitans et parroissiens»

(1617). — Fondation d'une rente foncière de 10 s. I. |)ar

M' Jean Duvallet, greffier de La Chapelle-Vicomtesse, « a

la charge que ledict Duvallet aura une place dedans ladicle

esglize pour faire ses prières et ouir les offices divins »

(1619). — Titres d'une rente foncière de i 1. assignée sur la

métairie de la Boulifardière, en la paroisse de Sainl-Marc-

du-Cor.

G. 13a4. (Cahier.) — In-8' ; fi feuillets, papier.

1 757- 1768. — Registre des actes de la fabrique :

adjudications des bancs de l'église, nominations de fabri-

ciers, adjudication de la tonture des prés de l'église.

G. 123Û. (Liasse.) — 16 cahiers, papier.

1 541-1 691 .
— Comptes rendus par les » gagers » et

procureurs de la fabrique et des Boîtes de Notre-Dame,

des Trépassés et de Saint-Sébastien.— Receltes des quêtes,

du profil des chandelles, des rentes et anniversaires dûs à

l'église. — Reçu pour le beurre, à Pâques de l'an 1542,

la somme de 44 s. — Mises... « pour le visiteur qui a visité

en l'an 1542, VI s.; au doyan qui estoit avec Uiy, V s. ».

— 1609. « Paie 43 s. pour la despence du curé et des

escolliers aux processions de la Trinité a Vendosme et de

monsieur Saint Sebastien a Saint Callais;... paie pour

monsieur l'archediacre trante cinq solz t. pour sa revisi-

talion ». — 1630. « Payé au peintre nommé Jehan

Berail la somme de 50 I. pour avoir par luy painl les

images qui sont dans ladicte église, ensemble le tableau

de la Résurrection de Nostre Seigneur et le tabernacle ».

G. 1236. (Liasse.) — 26 cahiers, papier.

170O-1T87. — Comptes rendus par les fabriciers

de l'église. — 1 742. o Reçu '.i 1. de Madame de la

Touinelle pour une année de renie qu'elle est obligée de

faire a la fabrique par chacun an pour la permission

qu'elle a de faire ses pasques dans la chapelle de Sainte

Apoline i. — 1743. k Pa\é 10 I. 12 s. pour la dépense

et salaire pour avoir éteint le feu dans le clocher veneu

par le tonnerre, le 10 ma\ ».
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CHATEAUVIEUX (SAINT HIL\IRE).

G. 1237. (Liasse.)— 4 iiièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1573-1774. — Titres de propriété de la cure.

— Bail de la dîme de la cure de Châteauvieux (1673). —
Transaction pour les bornes de leur dîme entre Paul de

Beauvillier, duc de Saint-Aignan, pair de France, pre-

mier gentilhomme de la Chambre et chef des Conseils du

Roi, M'^ François Michel, prieur de Châteauvieux, et

M' Henry Dupond, bachelier en théologie, curé de Châ-

teauvieux (1687). — Procès devant le bailliage de Saint-

Aignan au sujet des dîmes et novales dues au curé de

Châteauvieux (1597). — Bail d'une dîme par M" François

Durand, curé de Châteauvieux (1692). — Reconnaissance

envers la cure d'un droit de gros assigné sur la dîme de

La Taboue; ladite reconnaissance laiie parle chapitre de

l'église collégiale de Saint-Aignan (1774).

G. 123S. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1580-1770. — Titres de propriété de la cure et

de la fabrique. — Reconnaissances envers la cure de

rentes foncières assignées sur le lieu de la Genetière, en la

paroisse de Châteauvieux (1743) ;
— sui- le moulin

Paulmier, sis en la paroisse de Faverollos (1603). —
Donations testamentaires à la cure. — Testament de

Joseph Vignier, docteur en théologie, natif de Château-

vieux et curé de Ponson (Landes), léguant à l'église de

Châteauvieux une croix d'argent du piix de 800 livres (1762).

CHATILLON S.XINT BLAISE).

G. 1239. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1554-1787. — Titres de propriété de la cure. —
Bail de terres fait par mess. Jean Lorfray, luré de Châ-

tillon-sur-Cher ; « le preneur entretiendra libre le long

de la rivière du Cher le passage large de 16 à 18 pieds

pour la balize, montée et dessente des bateaux » (1770).

— Bail de terres fait par mess. François Violet, curé, au

sieur Brisson, marchand fermier, demeurant au châleaa

de Selles (1778).

G. 12-iO. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 2 jiièces. papier.

1 643-1 767. — Titres de propriété de la fabrique el

de la Boite des Trépassés. — Reconnaissances de rentes..
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Ci. 1241. (Liasse.) — iil pièces, parchurain ; 11 pincts, papier,

163 1-1 781. — Titres de propriété de la cure. —
Ac(4uisilion par les manants et liabitants de la paroisse

de Cliâlres d'une maison sise au bourg dudit Cliàtres-,

ladite maison acquise pour « a l'advcnir estre et deniou-

rcr a la cure dudict Ghaslres et servir de logis presbileral

de ladicle cure " (1631]. — Baux de terres dépendant de

la cure. — Reconnaissances de rentes envers la cure par

Jean Pasquier, tailleur d'habits demeurant à Châtres

^1738; ;
— par Jacques Desoiiches, ori;aniste du chapitre

de Romoraniin (1761); — par mess. Jacques Simon

Leclerc, écuyer, seigneur de Douy, conseiller du Roi,

juge magistrat au bailliage et siège présidial d'Orléans

(1769); — par Claude Barandard, marchand parcherai-

nier à Thénioux (1681).

G. 1242. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1605-1765. — Titres de piopriété de la cure et

de la fabrique. — Reconnaissance de rentes au profit de

la cuie par Pierre Leconte, parcheminier au bourg de

Chrures (1674). — P'oiidalions dans l'église de Châtres

par M° Claude Durand, notaire de la châtellenie de Men-

netou [1658V — Reconnaissance de renie par Etienne

Gaschet, hôtelier au bourg de Châtres (1708;. — Acqui-

sition de rente loiicière au profit de la cure par mess.

Jean Mouton, recteur curé de Châtres (1663).

G. 1243. (Liasse.) — 10 pièces, parclieruin ; 8 pièces, papier.

1508-1768. — Titres de propriété de la fabrique.

— Echange par les habitants de la paroisse de terres

appartenant à la fabrique ; ledit échange passé sous le

sceau de Jean de Bazoges, écuyer, capitaine de Mennetou-

sur-Cher et garde du sceau de la châtellenie dudit lieu

(1547). — Donations testamentaires à la fabrique. —
Baux de terres appartenant à la fabrique.

GHAUMONT-SUR-LOIRE (SAINT NICOLAS).

G. 1344. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 24 pièces, papier.

1488-1788. — Titres de propriété de la cure et

delà fabrique. — Reconnaissance de rentes au profit de
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la cure pai' Marie-Anne Robin de la Perlière, veuve de

mess. Charles-Paul de Regnard, écuyer, seigneur de La

Hardonnière (1752). — État des litres de la marelle de

Chaumont. — Transaction sur procès au sujet des droits

prétendus par le maire de Vallièrcs et Mosnes à la nomi-

nation des olllcier.î delà prévôté de Vallières et Mosnes et

à la perception des droits censitaires et féodaux; ladite

transaction passéi' entre Pierre de Salnon de Gourtem-

blay, rhanoine prébende de Saint-Martin de Tours,

prévôt de Vallières et Mosnes, et mess. Charles Lelarge,

sieur de la mairie dudit Vallières et Mosnes (17oo).

G. 1245. (Liasse.) — Il cahiers, papier.

1477-1534. — Comples de recettes et mises des

« mari'elliers et fabriciers » de la paroisse. — 1477.
« Quant monseigneur de Chartres vint visiter, lui fut donné

demye douzaine de poullez, pour ce V s,;... pour les

synodez, X s. ». — 1483. « Pour l'acheit de dix neuf

quartiers de pierre de Bouray, achitez de Billete, pour

pareschever le campanier ou sont les cloches, XXXIIII s.

X d... Paie a ung charresticr pour avoir monté lesdiz

XIX quartiers de pierre de la rivière jusques a l'église,

X s... Item, l'acheit d'une pinte d'uylle, ... mesure de

Chaumont, pour ce III s. IX d. . . Item, pour l'acheit de

demy cent de quartiers de pierres de Bouray, pour faire

l'arc de l'église, IIII 1. X s. . . Item, pour l'acheit de deux

cens quartiers simples de la pierre de Seumur, VII 1. .

.

Item, pour cinq journées d'omme pour avoir desrompu

le mur et fait les fondemens de l'arc, XII s. VI d. ». —
1493. a Pour l'achit de vingts huyt quartiers de pierre

de Saulmeur, XX s. . . Pour deux pièces de boys a tenir

les cintres de l'arc, V s... ». — 1505. « Pour la

p[r]ossession de monseigneur saint Silvin de Noiers, pour

la depance tant pour les prestres et clercs et pour les

fabriciers, VII s... Item, baillé pour l'aulaugc, VI

escux. Item, plus pour ladicte orreloge pour la faire

sonner, XXV s... Pour ung barry et des claquecles

pour le mallade de lèpre, II s. VI d. ». — 1507.
a Pour la despence des beaulx pères quant ilz prêchèrent

la sepmaine saincle, payé X s. t. . . Pour le disner de

monsieur l'assediacre de Blois quant il vint visiter les

esglises de Saint Nicollas et Saint Martin, payé la somme

de VII s. VId. . . Item, baillé au vicirier cent solz t. pour

avoir faicl la victi'e de dessus la porte pour l'ange, avec-

ques ung escuz d'or que monsieur de La Herpiniere a

baillé... ». — 1508. » Baillé a Franczoys Briaut,

ymager, pour avoir faict le croyson et les troys ymaiges,

la somme de GX s. t... ». — 1587. a Item, pour

trois pippes [de] chaux prises au fourneau deSeris, LXs. ».
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— 1531. Inventaire <ies reliquaires de la f.ibiique.

« En unnc croix d'argent,. .. du fnst de l,i viaye croix.

Item, en un^ne yniaige Nostre Dame d'nrgeni y a de la

sainture que Noslre Dame porloit, elle estant sur terre.

Ilem, ungne yniaige saint Nicollas ou II > a de i'uxlle qui

découle du tombeau liudit saint Nicollas. . . ». — 1534.
« Mise faicle toucliant la besongne de^ murailles et pil-

liers de l'église Sainct Nicollas:... pour ti'oys poinçons

de chau acbaplée. . . aux fourneaulx de Rilly, a vingt

sept solz six deniers pippe, cy XLI s. III d. ;... paie a

Jehan Laurel, niasson, pour sa de-pence et des chartiers

qui sent allez a Ponllevoy querii' de la pierre, V s. III d. ».

G. lî-iG. (Liasse.) — 11 cahiers, papier.

153G-15T3. — (Joniples l'enius par les procu-

reurs, l'abricicrs et mirguilliers des églises de Chaumont.

— 1551« Il Rcceu la somme de cent cinq livies, neuf

solz, imict deniers tournois, tant en douzains longnez

que ai)itres cpcccs de monuoye ». — 1559. o Paie a

nionsiieui" l'olTicial de Bloys qui auroit receu leur ser'ucnt

lors qui lurent instituez pi'ocureurs de ladicte fabrice,

Ils. VI d... Payé pour ung présent porter a messieui's

les esleuz a Blois al'iin d'avoir rabbais de la taille, et porter

le descliet des personnes deecedez en ladicte paroisse de-

puis ung an, XII s. VI d. ». — 1569. « Pajé la

sonime de 2o0 solz t. ...prestée a ladicte fabrice pour

parfaire au recepveur des t.illes a Bloys pour le Roy la

somme de quarente une livres, sept solz t. ...Pour les

journées dcsdiz procureurs et mariniers qui seroient allez

exprès a Bloys pour engaiger l'ymaige d'argent ou est le

rclliquaire desSaincts Innocens et le granl callice d'argent

doré dudict Cbaiimonl, . . . la somme de cent solz I. >j. —
15Tâ« « Pour la procession du jour sainct Marc

conduicle a Vallaires, oultre la quesie, paie par lesdiz

marrilliers XV s.
;
pour la procession de Noiers, [le jour et

fesle sainct Silvain], paie,. . . oultre la queste, LXX s.
;

pour la procession conduicte a Rilly le jour et (este

saiiicte Eugène, payé,. . . oultre la queste, XXX s.; pour

la inocession du jour sainct Urban, tant i)our la messe

que pour la despcnce faic te a Cembin, oultre la queste,

XXV s.
;
pour la procession conduicte a Nostre Dame de

Fonleines les Blanches le jour sainct Barnabe, . . -payé,

oultre ia queste, XXX s. ; item, pour r.i jn'ocession con-

duicte le jour Siiincl Gervsis au lieu d'Onzain, payé. .

.

XXVni s. ; item, pour la procession conduicte le jour de

la Magdclaiiie (V) a Nostre Dame de Neiitbeuil, payé...

XXXIl s. VI d. ; pour la procession conduicte a monsieur

Sflinl Sulpiceau lieu di; Vallieres, pa\é. . . XX VU s. VI d...

LOIR-ET-CHER

Item, paie à M" Jehan Bescan, fondeur de cloches, la

somme de vingtsix livres tournois pouravoirpar luy fondu

et faict la cloche nouvellement fondue et mise en l'église

Sainct Nicollas dudil Chaumont.. . Item, pour autre des-

pence faicle le jour qu'elle fut fondue, tant pour le desjeu-

iiei', vin porté aux hommes qui souffloicnt et qui auroient

poilé les siuilflelz [et] porté le mcstal, pour le disner

d'iceulx, dudit fondeur, de son homme, que pour le gous-

ter après qu'elle fui mise liors terre et portée en l'église,

la somme de sept livres tournois ».

G. 'i'Ml. (Liasse.) — 14 pif'CM-; et l'ahiors, papier.

15T9-1T-40. — Comptes rendus par les maiguil-

liers des églises de Chaumont. — 15TO. » Baillé deux

estuz d'or solleil par le couimendement des hahitans

dudil Chaumont, pour envoyer aux jaiidarmes qui esloienl

a Vallieres, cy VF 1. ... Payé la somme de treize livres t.

poui' despence faicle per les cslouz de Bloys lors qu'ilz

foirent faire Visitation, sur l'ordonnance du Roy, des pertes

et.dolleances des parroisses pour raison des troubles;. ..

plus la somme de unze livres unze solz t. pour autre

despence faicte en [la] maison de Claude Brossard par le

cappitainc Caillo ;. . . pour autre despence faicte par

l'homme de monsieur des Paulx qui apporta une sauve-

garde... ». — 1 590. « Receu la souiuie de ung escuz

dix solz pour vente d'une petite Iruye donnée a la frarie

Saint .\nlho\niie, cy III I. X s. ». — 1591. « Avoir

acheplé unne lampe de verre par ce que celle qui y estoil

avoil esté guassée par ung des escolliers de monsieur le

curé, III s. Ne comptent lesdiclz comptables aveoir

acheplé aulciin quolon pour lesdictes lampes, par ce qu'il

en a esté donné par les mersiers qui estallent sur les

simeticies Item, compte aveoir payé a Pierre

Orillar qui est allé jusques a deulx fois a Blois par l'ad-

vis de monsieur le curé et desdiclz hahitans de (^haulmont

pour quérir monsieur l'oflicial pour benisire nostre

esglize que Ton diroit estre polué[e],... XX s. ».

—

m'iO, « Payé a Calhelin Huguet la somme de huict

solz t. pour une juui'uée d'avoir esté a Blo\s porter la

nomination des soldatz de l'année lf)38 suivant le com-

mandement du Roy,... ex VIII s. ...Payé a Jehan Le-

guay, maiire fondeur de cloclies, la somme de cinquante

cinq solz pour avoir l'on lu et fait deux pétilles cloches

pour servir a l'esglise... >•
.
— 1««0. « Chaïqiistre

[des leeettes] de l'ouverture des fosses des dellunets, au-

quel ledict contable tient conte pour les grand fo.sses de la

somme de trois livres, pour les petite-; la somme de trente

solz. . . ».



ÉGLISES f'AROISSIALES. —

CHAUMONT-SUR-THARONNE (SAINT ETII':NNl'r.

G. \iW, (Liasse.) — 'J jiièces, iiavclit'iiiin.

i 606-1 607 Proct^s devant lo haillNiuc. ,rOrl(5ans

enlre J.icques de Meiing, écuye-, cl Oatiiicii ('.oriniof,

curé de Chaniiionl en Sologne.

LA CHAUSSÉE-SAINT-VIGTOR.

G. laW. (Caliier.)— Iii-12; 8 feuillets, ii;iirhoiiiin.

XIV" siècle. — Office de saint Viitoi'. — Foi. J :

neuf lerons de l'ciffice. — Fol. 7 : hymne en six stroplios :

« Pange, lingua, gloi'iosi || Victoris pieconiiiin ». —
Fol. 7, v° : anire hymne, en cinq strophes : « Pange,

lingua, trabeati
||
Victoris p"econia ». — Fol. 8: antienne.

«0 qiiam venerandus es, egregie confesor Chrisli. .. »,

verset, répons et oraison : « Dl'iis qui hcato Victori,

confessori tuo alqiie ponlifici... ». — Sur la coiiieilini'

en parchemin, d'une écriiure cursive du w" siècle: « V.\

liistoi'ia Giiidonis, parte prima. . . » — Au dos de la cou-

verture : « Sainct Victor pi'es Bloys, Ioo4 » (1).

G. 12Ô0. (Liasse.; — 7 pièces, iiavchemin: 22 iiièecs, i)apioi-.

l-îlO-lTiO. — Titres de l'église paroissiale et

de la chapelle des Bouliers. — Homologation par devant

l'official de Blois d'un accoi'd passé entre Pierre, Jean-

Jacques et Jacques Boulier, d'une part, et M' Albert

Thiery, recteur curé de Saint-Victor près Blois, et les

niarguilliers de la paroisse, d'autre part ; ledit accord

ratifiant la donation testamentaire de terres el de rentes

lonc ères faite en 1460 à la fabrique de Saint- Victor, par

Jeanne, veuve de Noël Bouliei', marchand, bourgeois de

Blois, à la charge de fondation d'une messe (\e Reçîiiem,

suivie d'une « messe saiche », à célébrer tous les vendredis

de l'année dans la chapelle « des Bouliers », fondée au-

trefois par Jean Engenne (?), père de ladite Jeanne (15031.

— Lettres de Nicolas de Thou, évêque de Chartres, per-

mettant au curé et aux marguilliers de Saint-Victor de

faire « le transport de l'esglise parrochiale au village de La

(1) Ce manuscrit est analysé par M. Bournon dans le Cala-
logtie des itmnusrrits conservés rlans les dépôts d'archives

départementales, communales et hospitalières, Paris, lt<8((.

p. 18G. — 11 a été publié in extenso par Dupré dans une
Notice sur la paroisse de la Chfmssée-Snint-Victor-l''s-Blois,

Blois, IHiiH.
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Chaussée, |ou est la deuieui c des pnneipaiilx parroissieiis],

et de faire metiri' le sainct ciboire el fons baplismaulx en

la chappelle des Bouli.'rs et y célébrer U: divin service

parrochial, jnsqnes ad ce que ladicte esglise soi! de nou-

vel édifiée, el a la charge que la plice de ladicte

esglise de Sainct Victor ne sera profanée, ains deuiourera

pour la sépulture de cenix qui y voiildronl e^tre inhumez,

et que es jours de sainct Victor se y fera tous les ans

processi(m>i sideiiiiell("* par lesdicls curé et parioissiens ».

Blois, 3 juin l57o. — Cnpie du procès-verbal de la pose

a de la première pierre de taille a la feneslre au milieu

du grand aulel pour sei'vir a y mettre le cyboiie;. .

.

estoient presants les hommes d'esglise de la pai-roisse

avec les minrillei's el les tailleurs de pierre q i accom-

Itagnoietil le maistre ouvrier arcliilecle, nommé .M" Claude

Lafri.|uen (1010). — Lettres de Ferdinand de Neuville,

évêque de Chartres. Sur la représentation ilu luré et des

marguilliers de Saint-Victor que « l'église paroissiale de

Saint Victor estint distante d'un grand quirt de lieue ilii

bourg et dans un lieu dont on ne sçauiMit approcher

l'hiver, a cause des eaux qui l'environnent de toutes parts,

feu Monseigneur de Thou, lors evesque de Chartres,

auroit permis an curé de faire les fonctions parochiales

en cas de besoin et de nécessité dans une chapelle baslie

dans le bourg, laquelle estoit ti'op petite pour contenir

tous les paroissiens », l'évoque permet au curé et aux

marguilliers « de faire aucroislre ladicte chapelle de deux

ou trois toises » et commet « .M« Christophe Boiffard,

curé de Vienne, poui' faire la bénédiction de la première

pierre ». Paris, :22 août 1663. — Procès-verbal de visite

et de bénédiction de la chapelle nouvellement agrandie,

par Christophe Boiflard, prévôt, chanoine et tliéi)logal en

l'église Saint-Sauveur de Blois, officiai de l'archidiaconé de

Blois et grand vicaire de Monseigneur l'évêque de

Chartres audit archidiaconé (166S). — Monitoire de

Christophe Boiffard, vicaire de l'évêque de Chartres dans

l'archidiaconé de Blois, enjoignant de venirà révélation au

sujet des calomnies répanduescontre mess. Jacques Moiie,

curé de Saint-Victor, el imputées à quelques uns de ses

paroissiens qui aecusaienl ledit sieur Moiie « d'estre

allé de nuit en l'église Saint Victor aveq le sonneur, ou

il auroil pris les reliques de la chasse dudit saint Victor

el les auroit données a des religieuses de Bloys...

etc. " (1671). — Proi:ès-veibal de la visite de l'église

paroissiale et de la chapelle de La Chaussée par M" Jean-

François de Boisay, chanoine cl archidiacre de Blois.

Sur les remontrances du curé que l'église paroissiale

étant éloignée du village do La Chaussée et de toute autre

maison, et que des vols ayant été commis en diverses églises

de l'archidiaconé, il serait à propos de ne pas laisser le
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ciboire d'argent dans ladilc église, l'arcliidiacie permet

au curé de transporler le ciboire en la chapelle de La

Chaussée. Le curé remontre également qu'il sérail néces-

saire de faire des réparations à la chasse du chef de saint

Ursin et au reliquaire du bras de saint Victor (1675). —
Lettre-; de M. de Berlliicr, évêfjnc de Blois, faisant droit à

la reqiiêie du curé et des marguilliers de Saint-Victor et

leur permettant d'agrandir la chapelle de La Chaussée « en

y employant les cinq cent livres qu'ils ont en reserve,

sans toucher aux fonds ny aux revenus courants ». Bluis,

3 mai 1700. — Donation faite à la fabrique de Saint-

Victor. pr,r l'abbaye de Miirmoulier, d'une pièce de terre

destinée h l'agrandisseinenl du cimetière de la paroisse, à

la charge pour le curé de rapprier celte donation tous les

dimanches, au prône do la messu paroissiale (1410). —
Requêie adiessée à l'évêqne de Blois par le cui'é et les

marguilliers de Sainl-Victor poui' demandcrla permission

d'établir un cimetière au village de La Chaussée, parce

que souvent l'église de Saint-Victor et son cimetière « sont

inondez par les crues de la rivière de Loire qui sont plus

grandes et plus fréquentes qu'elles n'estoient cy devant, et

que quand lors de ces crues il est dccedé quelqu'un,

on est fort en peine pour la sépulture des corps qu'on

est obligé de pdrter a ladite église en balteau avec beau-

coup de péril ». Lettres de M. de Berthier, évoque de

Blois, commettant le sieur Moiie pour bénir l'emplace-

ment du nouveau cimetière (Blois, 15 novembre 1710). —
Procès devant le bailliage de Blois entre les marguilliers

de Ssinl-Victor et Philip|ie de Carpenlier, écuyer de

S. A. R. le duc d'Orléans, sieur de Chaumont et de La

Borde, au sujet du droit de passage, par l'enclos de La

Borde, de la procession des Rogations ; les marguil-

liers prétendant avoir le droit de passage par le chemin

Riolé, près d'un cimetière comprenant un grand nombre

de tombeaux de pierres, « sépultures de vieux gaulois i>,

trouvés depuis trois ou quatre ans en plantant de la

vigne fl677 .

G 12.51. (Liasse.) — 17 pièoes. i.archemin: l.'i pièces, papier.

1550-1788. — Tili'cs de propriété de la cure. —
Vidinius, sous le sceau de l'official de l'archidiacre de

Blois, des testaments de Pétronille Rogoneau léguant des

biens à la cure, à charge de fondations '1396); — de

Jeanne, veuve de Jean Marchent, alias <• Petit Maistre »,

léguant des biens à la cure ; la testatrice fait aussi

des legs à la Maison-Dieu de Blois et aux ponts de

Blois : a item legavit ponlibus Bicsis, Sancii Michaclis

et Caslrati, cuilibel duodecim dcnarios » (1402 : le tes-

tament est du 26 avril 1.367). — Testament de M' Jacques

Moiie, ancien curé de Saint-Victor, léguant des biens à

la cure (1715). — Baux de terres appartenant à la cure,

p.issés par M*' Hugues de Boisvert, Jean Duloy, Mathurin

Lacaille, Guillaume Rebullard, Jacques Moiie et Michel

Chabault, curés de Saint- Victor.

G. 12.Ô2 (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1529.1786. — Titres do propriété de la cure. —
Échange par mess. Jean Duloy, curé de Saint-Victor, de

terres appartenant à la cure et sises à Villerogneux,

paroisse de Villerbon. dans la censive « des seigneurs de

Sainct Martin de Tours » (1579). — Baux de terres et de

maisons sises à Maves. — Bail des débris d'une maison

sise à Maves et détruite pendant les guerres de 1652,

<i les gens de guerres y ayant mis le feu, de sorte qu'elle

fut incendiée et entièrement ruisnée » (1676).

G. I"ij3. (Liasse. — 5 pièces, parchemin ; .j pièces, papier.

1569-1780. — Titres de piopriélé de la cure à

Bluis et à Saint-Denis. — Baux de terres sises au chemin

de la Banlieue, paroisse Saint-Honoré de Blois; — de

pi es sis au lieu de La Galle, paroisse de Vienne-lez-Blois.

— Aipenlage et baux de terres sises proche le moulin à

vent de VillefoUet, paroisse de Saint-Denis.

G. 1254. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1 61 5-1 780. — Titres de propriété de la cure à La

Gliaussée-Saini-Viclor. — Procès-verbal de prise de

possession de la maison curiale par mess. Georges Pru-

dhomme, curé de Sainl-Victor; les marguilliers déclarent

ne pouvoir faire les réparations nécessaires « a cause de

la pauvreté de ladicte marelle qui est depuis peu chargée

de la somme de 400 livres t. qu'ilz ont de naguère em-

preunctée du sieur Raymonneau, advocat, pour payer le

droict d'indampnilé qui estoit deii a Sa Majesté » (1645).

— Testament fait par mess. Lacaille, curé de Saint-

Victor, avant son départ pour Rome, Loretle, Naples et

Venise ; ledit mess. Lacaille lègue à la cure des vignes

sises au Clos de Margot (1622). — Acquisition |)ar mess.

Guillaume Rebullard, curé de Saint-Victor, de vignes

sises à la Croix-Neuve, près le moulin Chouard, au

censif de Courbcnton, appartenant au seigneur de Sainl-

Denis-sur-Loire (1658). — Baux de terres sises à La

Grapharde, aux Charnières, à L'Ermitage, aux Carelles,

à L'Arche, etc.
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G. 1^5. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

143Î)-1'Ï5T. — Diinos .ippartenniU i'i la unit;. —
Transaction sur procès passée il cv sut l'ollicial île l'arclii-

diacre de Blois entre Jean Fomier, ri'cleur curé de

Sainl-Victor, et les niarguilliers de la p-iroisse. Le droit

de dîme sur les veaux naissants, appartendiit au curé, est

fixé à un denier pour les veaux mâles el à une obole pour

les veaux leinelles ; les obligations du curé pour l'entre-

tien des biens de la cure et l'acquitteiuont d'un service

de fondation sont également déterminées (1439). — Bail

des dîmes des grains et chenevières el des novales ap-

partenant à la cure, affermées pour la redevance annuelle

de 13 I. 10 s. t. et un bois'eaii de pois secs, mesure de

niois [1613). — Transaction au sujet de la perception des

novales dépendant de la cui'e, passée entre mess. Jean

Audine, i-uré, et Mathuiin Bordier, fermier dos dîmes

du prieuré de Siiiit-Jean-en-Grève (1626). — Baux îles

dîmes de la cure (l682-171o;. — Abonnciuriii de dîmes

passé entre Michel Chabault, curé, el le sieur Pierre

Boesnier, marchand, bourgeois de Blois (1737).

G. 1256. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 pièces, papier.

XVF-XVIII'' 8. — Déclaration des biens et reve-

nus appartenant à la cure. — Déclaration du xvi° fièclt' :

terres sises à Maves, à Villejambon, à Villerbon el à

Francillon, vignes sises à Saint-Victor, « marois a faire

chenneviere ». — Déclarations faites vers 170o : terres,

portion de dîme dans la paroisse de Saint-Victor, aban-

donnée par les décimaleurs eci'lésiastiques. « Nota qu'il

y a bien la moitié des fermiei'S pauvres et insolvables. —
M. de MenarsetM. de Saint-Denis possèdent les dixmes

non ecclésiastiques, dans la paroisse de Saint-Victor ».

G. 1257. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

ISSA-IGS?. — Titres de propriété de la grande

marelle : donations, biens et rentes à Blois. — Donation

d'une somme de 110 écus d'or faite à la grande marelle

el à la Boite des Trépassés pai' mess. Jean Duloy, ancien

curé et recteur de Saint-Victor (1S93). — Teslauienl

d'Anne Sainct, léguant 60 livres t. à la mai'ellc: « Item,

désire ladicle testatrice son torps cstre inhumé et enteii-é

en l'église de monsieur Sainct Vicloi' el estrt; donné

vingt sols pour la fosse, suivant h coutume de l'église »

(1646). — Tettameni de Guilleminc Bi-ice, léguant à la

marelle une rente de 30 sous t. assignée sur une maison
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sise à Blois, « au lieu di' Bourgneuf, proche le marché

aux veaux » (1581). — Reconnaissances au profit de la

marelle d'une rente foncière assignée sur une maison sise

aux Hautes-Granges, p:irois-e Saint-Honoré 'le Blois. —
Titres de propriété de terres sises ;iU Perreux tt à la

rue Bertier, en l;i paroisse Saint-Solenne de Blois.

G. 1258. (Liasfse.) — 7 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

16i5-iT30. — Titres de propriété de la grande

marelle : biens à Blois. — Baux de terres sises au clos

d'Éiigny, paroisses Saint-Honoré it Snint-Solenne de

Blois.

G. 1259. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1619-i'>'69. — Titres de propriété de la grande

marelle : maisons el rentes au bourg de La Chaussée-

Saint-Viclor. — Testament d'Ètiennette Colhereau, lé-

guant à la marelle une rente foncière assignée sur une

maison sise au village de La Chaussée, paroisse de Saint-

Vicior. — Reconnaissances de ladite renie ; la dernière

passée en 1769 par Jacques Gaudu-liau de Lestre, maître

en chirurgie à Blois et lieutenant du premier chirurgien

de Sa Majesté anJii Blois. — Testament de Jeanne Daudin,

léguant à la marelle une portion de maison sise à La

Chaussée. — Baux d'une maison sise à La Chaussée et

donnée à la marelle " pour le logement du maître d'es-

colles » (1736-1744).

G. 1260. ;Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 18 pièces, papier.

lGt7-i74e. — Titres de propriété de la grande

marelle : biens dépendant de l'ancien ermitage de Sainl-

Victor. — Donation de terres faite par Antoine Desehal-

lalz, demeurant à Noisy, au frère Louis Beaudoulx,

religieux ermite, « a la charge et condition que ledit

frère Beaudoulx s'emploiera pour l'instruction de mon-

trer a lire et escripre. . . a David Deschallatz, filx dudit

donataire » (1617). — Donation de terres faite, à charge

de fondation, au frère Louis Beaudoux, «prebtre, hermilte

anacorelle, demeurant en l'ermitage de Nostre Dame des

Roches, parroisse de Sainct Victor » (162o\ — Donations

el ventes de terres faites aux frères René Godait et Antoine

Vincent, l'eligieux profès de l'ordre de saint Antoine, er-

mites audit errainge (16'28-16o4). — Lettres de Jacques

Lescot, é\ èqiie de Cliartres, approuvant les donations faites

à l'ermitage il648). — Lettres de Ferdinand de Neuville,

évoque de Chartres, unissant et annexant à la fabrique et
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marcllu Je Saiiit-Vicior rcnuitago des Roches, abanJonné

depuis Irois ans, avec sa ctiapellc et ses dépcn(lances(166i).

— Procès intenté devant les commissaires du domaine du

comté de Biois (Jacques Beiot, Jean de La Saussaye et

Louis Bulei' par mess. Claude Viallet, fermier général des

domaines de France, contre le curé el les marguillicrs

de Sainl-Viclor, le sieur Viallet prélendant que Icsdits

curés el marguillicrs ont pris possession sans litre

légiliuR' des biens de l'eiiiiilage « vaguans et ainsy

apparienans a Sa Majesté ». Les commissaires renvoient

les défendeurs » de la demande, lins et conclusions

contre eux prises » (1674). — Leitres de Ferdinand de

Neuville, évê(|Ue de Cbarlres, perniettint an curé et .lUx

marguilliers de Saint-Viclor de faire démolir la chapelle

et les bâtiments de l'Ermitage, «csloi;;nés non seulement

de Teglise dndit Saint Victor mais aussy du bourg de La

Chaussée... et sur un grand chemin, exposés a l'abord

des coureurs et vagabons qui s'y retirent... et même

pour y entrer ont plusieurs fois rompu les porles, desmoly

et enlevé plusieurs pièces desdicts baslimens. . . " (1682).

— Baux par les marguilliers des biens dépendant de l'an-

cien ermitage.

G. 1*;1. i'Li:i<s i'i [lif-Ofs, putclu-uiiii ; 'i pir^cL-s. [papifr.

1571-ITT3. — Titres de propriété de la grande

marelle : biens dans la paroisse de Saint-Victor. — Baux

de terres sises aux Allais, à La Banlieue, à la rue Bertrier,

au Bois Saint-Victor, aux Bouillons et au Buisson. Bail à

Jacob Garnioi', voituiier pai- eau, demeurant aux Braies,

d'une place où anciennement « y avoict une maison qui

a esté aboullée par la crue de la rivière de Loire, advenue

a la sainct André dernière passée » (1629).

G. I'î62. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ;
•") pièces, papier.

ISe^-lTeS. — Titres de j.iopriélé de la grande

marelle : biens dans la paroisse de Saint-Viclor. — Baux

de terres sises à Champcornu, aux Champs de Molin, à

Champlouet, à Cliampmoi'in, au Chemin Neuf et à La

Claye.

G. 12ij:i. (liiasse.) — 11 pièces, parctiemin ; 5 pièces, papier.

f <>l O-l TSM). — Titres de propriété de la grande

marelle : biens dans la paroisse de Saint-Viclor. — Bail

de terres sises au Clos-Pelil. — Donation testamentaire

de vignes sises au lieu de Coupe-Gorge. — Baux de

terres sises à La Croix-Cailleteau, à La Croix-Cassée, à La

Croix-Feumouze, aux Fosses et à Gastargent.

LOIR-ET-CHEK

G. 1364. (Lias.se.) — 12 pièces, parchemin : 12 pièces, papier.

ISSl-l^BO. — Titres de propriété de la grande

marelle : biens dans la paroisse de Saint-Victor. — Baux

de terres sises au Grain d'Or. — Acquisition et baux de

terres si.ses à Gratlecliien et aux Grèves. — Donation

teslamenlaire de lerres sises aux Grois de La Chaussée.

G. 12t>j. (Liasse.) — lii pièces, parchemin : 2 pièces, papier.

1 595-1 TOO» — Tilres de propiiété de la grande

marelle : biens dans la paroisse de Saint-Viclor. — Baux

de lerres sises à La Ménardière, à La Meusnerie, au Mou-

lin-Chouard, à Monligny, à La Palle el au Clos de la

Pierre. — Acquisition de terres au Clos de Planle-Cour-

daull. — Baux de terres sises au Clos de la Pouthière.

G. 1266. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 35 iiièces, papier.

KÎSO-17MO. — Tilres de propriété de la grande

marelle : biens dans la paroisse de Saint-Victor. — Baux

de lerres sises à La Prairie de Saint-Victor. — Transac-

tion sur procès en l'éparaliou de dégradations, enire les

marguilliers do Saint-Victor et le sieui' Pierre Morin.

miuisire de la religion prétendue réformée à Chùtcaudun

(1682).

G. 121)7. (Liasse.) — !• pièces, parchemin ; 21 pièces, papier.

1599-1T08. — Tilres de propriété de la grande

marelle : biens et i-enles dans la paroisse de Saint-Victor.

— Titres de rentes foncières sur une maison et des terres

sises à La Roche. — Acquisitions et baux de terres sises

à La Roche. — Donation testamentaire d'une maison et

de lerres sises à Rudebille par dame Anne Dalançon,

veuve du sieur Michel Boiirillon, maître cliiriiigicn (1684).

— Baux de tei-rcs sises à Rndebille et an Sauumnnct.

(i. 12iW. (Liasse.' — 28 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

I59'i-1T53. — Titres de f.ropriélé de l.i grande

marelle ; biens dans la paroisse de Saint Victor. —
Donation testamentaire de terres sises à La Tourelle. —
Baux de lerres sises à Lalourle et à La Trème-Gangé. —
Acquisitions de lerres sises au Val, par échange avec

Euslaclic Grousleau, conseiller du Roi et grèneiier au

grenier à sel de Blois (1672), et Pierre Maubouet, maître
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corrticr lieiiieiirant sur le pont de Blois (1077). — IJaux

<lc teri'es sises au Val de Saitil-Vii'ior et aux Varannes.

— Tili'es d'une rente l'onck''i'(^ sur les marais des Vu-

rannes.
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U. lïT-'i. (Liasse.] — :i\ iiiéces. iiuiTlieniiii ; l'.J piécos, papii-r.

G. IStV.l. (I, laisse. ) — 24 iiiri-cs. |iari-lif-Tiiiii ; 1(1 iiiiT.s. |.a|iiiT.

1553-4780. — Titres de iiropiiélé de la j.'raiide

niaielle : acquisitions et baux de terres sises à Mulsans,

Saint-Denis, Sutvres, Villerhon cl Viiieiiil.

(t. 1'27I1. (Liasse.) — i> [lircos. |ia|iii'r.

4T4i-lT93. — Gumiites des recettes et di'jienses

•de la grande marelle. — Reconnaissances de dettes par

les lernjiers de la marelle (I7il-17i2).

<!. ITil. (Liasse.) — 16 pièces, parclinnin ; 7 pièces. pa|iiri-.

100»-17Hâ. — Titres de propriélé de la Chanté :

donations lestinicnlaires, biens à Blois, Maroll's et

Maves. — Acte de [latience du don l'ait à la Cliarid' par

Philippe Prévost, frèi'c utérin de mess. Jacques Moi'ie,

curé de Saint-Victor (I6'.)4). — Baux de lerres sises à la

pointe de L'Ornie-Gcruiain, en la paroisse Saint-Solenne

de Blois; de lerres sises dans les pai'oisses de Marolles

et de Maves.

-G. 1272. (Tjlas^e.i — l'i [>iéces, paiTlii-inin ; 15 pièces, papier.

1 589-1 780. — Titres de propriété de la Gharité :

<!)iens dans la paroisse de Saint-Denis. — Baux de terres.

1«1 1-1 T90. — Tilres de propriété de la Gharité :

biens dans la paroisse de Saint-Victor. ~ Acquisitions

et baux de lerres sises au Ghanip-ile-Molin, à Ghamp-

nioriri, à Ghamproussel, à la Groix-de-Bois, à la Groix-

Frinionzc, an Fossé-Néron, à Gasle-.\i'{jent et au Grand-

Glos.

0. 127(i. (Liasse.) — IS pièces, iiaccliemin; 11 pièces, papiui-.

1 565-1 TOH. — Titres de propriélé de la Gharité :

biens dans la iiaioisse de Sainl-Vicloi'. — Donations tes-

tamentaires, acquisitions et baux de terres sises à La

Palle, en la Prairie, à La Roche et au Val.

G. 1277. (Liasse.) — pièces, iiai-chemin ; l'i pièces, papier.

1570-1T92. — Titres de propriété de la Gliarilé :

biens dans la paroisse de S:iint-Vicior. — Baux de terres

sises au Val.

j

G. 1278. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; pièces, papier.

!

1613-1785. — Titres de propriété de la Gharité :

biens dans la paroisse de Villebarou.

G. 127'.i. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1607-1777. — Titres de propriété de la Gharité :

biens dans la paroisse de Villerbon. — Baux de terres.

G. 1280. (Liasse.) — 2il pièces, parchemin ; G uièces. papier.

Ci. 127:3. (Liasse.) — 22 pièces, paicliemin : 'i pièces, papier.

1633-1696. — Titres de propriélé de la Gharité :

biens dans la paroisse de Saint-Denis. — Baux de teries.

O. 12"/'i. (Liasse.) — !."> pièces, jiarcliemin ; 7 pièces, papier.

1635-1699. — Titres de propriélé de la Gharité :

biens dans la paroisse de Villerbon. — Baux de terres.

G. 12S1. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin: 19 pièces, papier.

1703-1790. — Tilres de propriélé de la Gharité :

biens dans la paroisse de Villerbon. — Baux de terres.

1 623-1 790. — Titres de propriété de la Charité : i

«• 1282. (Liasse.) - 12 pièces, parchemin ;
lo pièces, papier.

biens dans la paroisse de Saint-Victor. — Acquisitions et

baux de terres sises aux Allais, h La Banlieue, à la rue

Berlrier et à la Biilte.

LoiR-KT-Ciiiiii. — SÉiui; G. — Tome IL

15H6-17H4. — Tilres de propriété de la Boile

des Trépassés : donations, déclaration générale des biens

18
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et revenus, biens dans les paroisses de Blois, Champigny,

Mt-mrs et Saint-Denis. — Testament de Jacques Besnin

léguant une rente foncière à la Boîte des Trt^passt^s et

donnant « au Roy des confrères de la cimlVairie de

Nostre Dame vingt sols pour les salaires de portrr son

corps en lei're » (I086). — Donation d'une rente foncière

par Jacques Mars, cordonnier de Madame la duchesse

d'(!)rléans, demeurant à Ulois (I606). — Déclaration des

biens et revenus de la Boite (ITO.'j). — Baux de terres

sises au Clos-Guignard, paroisse Sainl-Honoré de Blois.

— Aveux et dénombi'emenls baillés par le procureur et

le vicaire de la Boîte des Ti'épassés pour des terres sises

en la paroisse de Cliani()igny-en-Beauce et dépendant de

la seigneurie de Gonan ; lesdits aveux et dénombrements

baillés à mess. Gabriel de Gliambray, chevalier de l'ordre

du Roi, gentillioiuine oivliuaire de sa Ghamhre et sei-

gneur de l'onan (lo94), et à mess. Gliarles de ISalsac,

chevalier de l'onlre du Roi, gouverneur et lieutenant

général pour Sa Majesté au duché et gouvernement d'Or-

léans, seigneur de Marcoussy, Conan et Saint-Bohairc

(1603). — Donation (t baux du terres sises à Menars et

;\ Saint-Denis.

«T. 138:!. (Liasse.) — l'> pièces, pareliemin ; 7 piéees. papier.

1545-1 TOT. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens dans la paroisse de Saint-Denis. —
Acquisition et baux de terres.

. 128'i. (Liasse.) — 10 pièces, paiclieiniii : 4 pièces, papier.

1573-1 T8}$. — Titres de propriété de la Boite des

Trépassés : biens dans la paroisse de Saint-Victor. —
Donation testamentaire et baux de terres sises aux Allais.

G. 1985. (Liasse.) — 12 pièces, panlieniiii; (i pièces, jiapier.

1 532-1 0(t3. — Titres de propriété de la Boîle des

Trépassés : biens dans la paroisse de Saint-Victor. —
Donations testamentaires, acquisitions et baux de terres

sises à La Banlieue, aux Bouillons, au Buisson, à Gliamp-

cornu, à Ghamplouet, à Ghampmorin et à (^liamprousset.

G. 128G. (Liasse.)— 8 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

LOIR-ET-GHER

(i. lvJ)S7. (Liasse.) — 1.") pièces, parcliemin :
."1 iiièces, papier.

1575-1708. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens dans la paroisse de Saint-Victor. —
Donations, acquisitions et baux de terres sises à Galle-

trou, à Gasiargent, au Grain-d'Or, au Glos-Graffard, au

Grand-Pré et au Glos des Grèves.

G. 1388. (Liasse.) — 11 pièces, parcliemin; \ pièces, papier.

1587-1693. — Titres de propriété de la Boite des

Tiépassés : biens dans la paroisse de Saint-Victor. —
Donations testamentaires et baux de terres sises au Mar-

chais, à Margot, aux Masnes, à La Ménardièrc, à La Mes-

tairie, à La Palle et aux Pendans.

G. 1289. (Liasse.) — 19 pièces, parcliemin; 2 pièces, papier.

1580-1740. — Titres de propriété de la Boîle des

Trépassés ; biens dans la paroisse de Saint-Victor. —
Donation et baux de terres sises à La Pierre et à La Pon-

tliière.

G. 12'.I0. (Liasse.) — 12 [lièces, parchemin : 17 pièces, papier.

1680-1777. — Titres de propriété de la Boîle des

Trépassés : biens dans la paroisse de Saint- Victor, —
Acquisitions et baux de terres sises en La Prairie, à Ru-

debille et au Glos des Rues-Haran.

G. 1201. (Liasse.) — :ïî pièces, ])archemin ; 8 pièces, papier.

1578-1788. — Titres de propriété de la Boite des

Trépassés : biens dans les paroisses de Saint-Victor et

de Villebarou. — Donations testamentaires, acquisitions

et baux de terres sises à La Tourette, à La Trènie Gogué,

au Val, à Villeboin et à La Voiselle (baux de terres à

.\nge Ghenu, maître d'école de Saint-Victor, 1773;

échange avec Liairent Daudin, huissier du bureau de la

Ghambre aux deniers de la duchesse d'Orléans, 16()6, etc.)

— Quittance des droits d'amortissement dûs par la Boîte

lies Trépassés pour ses biens temporels (1041).

1545-1786. — Titres de pi'opriété de la Boite des

Trépassés : biens dans la paroisse de Saint- Vietoi'. —
Donations, acquisitions et baux de terres sises au Glos-

\]KÛi et à Goupegorge.

G. 12U2. i^Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 17 pièces, paiiier.

1587-1785. — Titres lie propriété de la Boîle de

iNotre-Danie et de la confrérie du Saint-Sacrement. —
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Donations lestnnu'iilairt's de biens ; acquisitions et baux

lie terres.
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G. 1-29!). (Rejîistri'.) — lii-f..li(, : -.iH f.'iiillcls, \,ni'\or.

G. l"^.t:î. (Liasse.' — '.) pircos, iiurclioiiiiu ; ô jju'i'es. piiiÙLH'.

15S7-f748. — Titres de propriété îles confréries

lie Saint-Jacques, de Suint-Micliei, de Sainl-Rocli et

Sainl-Sébasticn et de Saint-Victor. — Donations testa-

nienlaires, aci|nisllions, baux de lerre.s.

CHAUVIGNY (SAINT JEAN).

<i. laU'i. (Liasse.) — ^ inèces. i.ian'lieniin ; 'i (lioces, [lapier.

I<î54-f 776. — Titres de la cuie et de la (abriquc.

— Procès intenté devant le Parlement de Paris pai'

François Goisnon, (^uré de Cliauvigny, |iour le |)aicnient

de son droit de yros (i6Gi-l6G8). — Acquisitions de

maisons et de terres au profit de la cure. — Procès-

verbaux d'élection de procureurs fabriciers de l'église

Saint Jean de Gbauviyny (I773-I776).

G. l'^9.j. (Liasse.) — (Jiiioces. paruliemin : :iO iiièces, iiapier.

1594-1737.— Titi'cs de la fabrique. — Donations

Je biens et de renies à la fabrique.

G. 12.t;. (Liasse.) — 8 [liéces, parcliomin ;
1.') pièces, [lapier.

l«a7-«779. — Titres de la fabrique. — Adjudi-

cations (les réparations à faire à la maison du vicariat

(1778). — Acquisitions et baux de maisons et de terres:

bail à mess. Gabriel de Gravclle de Rouvray, chevalier,

lieutenant des niarécliaux de France, juge du point

d'honneur de la noblesse au département de Gbâteaudun

et pays Dunois, seigneur de la cli.itellenie de Gliauvigny

(•1772;, etc.

G. Vi'Xi. (Liasse.) — 6 pièces, parcliomin ;
.") pièces, papier.

1(S70-1790. — Titres de la fabrique. — Recon-

naissances et remboursements de rentes foncières : recon-

naissance par dame Augusline Le Gointe, veuve de mess.

Louis Fourniei' de La Cliataigneraye, sejgneur de La Ville-

au.i-Clercs {I787i, etc.

G. l'298. (Liasse.) — VZ pièces, papier.

1755-1787. — Gomptes des receltes et dépenses

retuiiis par les procureurs fabriciers de Gliauvigny.

1778. — Inventaire des titres et papiers de la fabrique,

dressé |)ar Pierre Neilz, notaire de la chatellenie de

Gliauvigny. — Titres inventoriés : requête du curé et

des babilants, présentée le lOaoï'it 1747 à la duclicsse de

Vendôme, pour la reconstruction de la chapelle de Saint

Gildéric;. .. registre des délibérations de la paroisse de

17G!) à 177G ; ... copie de l'inventaire des titres de la

fabrique fait en 1673. . . etc.

GHÉMERY (SAINT GUILLAUME).

G. IHOO. Fjias.se.) — 7 pièces, parclieinin ; l.'i pièces, papier.

1608 1788. — Tilles de propiiété du prieuré-

cure (1) : biens-fonds. — Donations et acquisitions de

terres et de maisons. — Raux de terres. — Acquisitions

de portions d'étangs par le prieur-curé ; les vendeurs

se réseivant « le cbampay et abrevé de leurs bestiaux »

(170-2-1709).

(i. 1301. (Liasse.) — 1 pièce, parclioniiu ; !'>)i pièces, papier.

1651-lTâ8.
cure: biens- fonds.

prieurs-curés.

Titres de propriété du prieuré-

Acquisitions de teri'es par les

G. 1302. [Liasse.) — l'i pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1 683-1 TH?. — Titres de propriété du prieuré-

cure : rentes foncières. — Reconnaissances de rentes au

profit de la cure : reconnaissances d'une rente assignée

sur une maison sise à Saint-Romain et léguée à la cure par

Antoine Martin, sieur de La Foubenière, en 1721, etc.

G. 1303. (Liasse.) — IH pièces, parchemin.

1(>09-1784. — Titres de propriété du prieuré-

cure : rentes foncièics. — Reconnaissance par le sieur

Gharlis Bertrand, maître chirui'gien à Ghémery (1752), etc.

G. l;}04. (Liasse.) — H pièces, parchemin.

1009-1738. — Titres de propriété du prieuré-

cure : rentes foncières. — Reconnaissances de rentes :

(1) Prieuré dépendant de l'aldiaye de Selles-sur-Gher (Cfrdre

des Feuillants).
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reconnaissance d'une renie lonciî'ie achetée en 1701 par

mess. François Dubois, ctiré de Clu^niery, à Jacques

Droiiyn, écuyer, sieur de Vauléard; ladite renie ayant

été priniitivon)enl (en 1645^ créée et constituée par Louis

de Crespin, écuyer, sieur de Billy, an profit de demoiselle

Anne Bnzin, veuve de Jacques de Bernonvilli-, sionr de

Lisic.

(i. 13(15. (Uasse.; — :i pièces, piiichemin ; 1 caliior, iiiipifi-.

1720-i73f . — Titres de proi)riété de la labrique.

— Fondation de François Dul)ois, prieur-cuié de (jlié-

mery : testament de mess. Dubois (17!20i ; sentence du

bailliage de Saint-Aignan ordonnant l'exéculinn diidit

testament et confirmant les fondations faites en l'église

de Chémery par ledit mess. Dubois (1730) ; transaction

entre les liéritiers du sieur Dubois, d'une part, et le

curé et les l'abricicns de Cliémeiy, d'autre pai't : la

fondation de mess. Dubois « sera deservie a peipe-

luitté par un vicaiiu (|ui sera estably en laditte parroisse

de Cliemery par nionseigiieur l'évéque d'Orléans» (1731) ;

inventaire fait par Augustin Bertlie, notaire à Contres,

des titres et papiers concernant les biens de la fonda-

tion de mess. François Dubois (1731).

tî. 1S06. (Liasse.) — 12 iiiéccs, iiarclieiiiin; :> iiiéccs, p.ipier.

i504-lT88.— Titres de propriété de la fabrique.

— Acquisitions et baux de terres par les « procureurs

et gaigiers » de l'église paroissiale. — Adjudication des

réparations à faire à Tétang de Lannay. — Titres divers

de propriété ayant apparleini plus lard à la fabrique

(1504-1696).

lî. l.'ÎOT. (Liasse.) — 19 pièces, iiardieniiii ; G pièces, papier.

<02îï-lTT7. — Titres de propriété ilc la fabrique.

— Autorisation donnée par les fabrieiei's et princi-

paux liabitants de la paroisse au sieur .Antoine Fillel,

fermier général de la terre et baronnie de Cliéniery, de

faire établir un banc dans l'église dudit Chénicr\,à la

charge de payer à la fabri(]«e une rente annuelle de

10 sous ,1735). — Reconnaissaiicos de renies par Joseph

Drouillon, sieur de I.a Bourdonnière, bourgeois de

Blois, etc. — Reconnaissance d'une rente <« de telle

quantité d'huillc de noix qu'il en fauldra par chacun an

pour fournir a entretenir la lumière de la lampe de

ladicte église qui est devant l'autliel de Nosire Dame »

(1623).

G, !;!(>*, (Liiisse.) — 19 pièces, pardiemin; o pieds, papier.

ieHS-lT'/'î. — Titres de propriété de la fabrique.

— Acquisitions et reconnaissances de rentes.

G. 1309. (Registre.) — In folio ;
-^7 feuillets, parchemin.

XVl" 8. — Titres de propriété de la confrérie de

Notre-Dame. — Baux de tei'res par les procureurs et

gagiers de la confrérie. — Reconnaissances de rentes fon-

cières an profit de la confrérie (actes de 1565 à 1581 ; le

registre a été transcrit entre les années 1581 et 1506.)

G. 1.310. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 1 |iièce. pa|iier.

lOOl-lTTO. — Titres de piupiiéié des confréries

de Notre-Dame et de Saint-Pierre. — liaiix de terres par

les gagiers et procureurs de la confrérie de Notre-Dame.

— Reconnaissances de rentes foncières au profit des

deux confréries.

CIIEVEHNY SAINT ETIENNE).

G. loll. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ;
l'.i |iièces, jiapier.

1 ({57-1787. — Titres de propriété du prieuré-

cure (I). — Transaction entre mess. Gilles lleurtault,

prieur-curé de Cheverny, elle sieui Jacques Bruère, luaitre-

chirurgien à Blois, et dame Marie Dubin, sa femme: le

sieur Bruère et la dame Duhin cèdent au prieur des terres

sises à Buon, paroisse de Chevei'ny, sur lesquelles Gilles

Heurtault préleudait avoii' droit à une rente foncière

(1684). — r.aiix (le tenes consentis par mess. Louis

Million, docteur en tlii'ologie (1717-1725), Charles

Duvaucel de Vaucardel, docteur en théologie (1743-1760),.

Pierre Lalleiiiand (1764-1783) et Jacques Goulhière

(1785-1787), prieurs-euiés de Cheverny.

(i. 131"?. (Liasse.) — 13 pièces, iiarclieniin ; 20 pièces, papier.

1531Ï-1787. — Titres de propriété de la fabrique

i^t (le la Boite des Trépassés : biens-fonds et rentes

foncières. — Constitution de renie foncière au (trotit de

l.i fabii(|ue par M' Jacques Cai'ré, conseiller du Roi,

(1) Prieuré dépendant de l'abbaye de Bourg-Moyen de Blois

(d. S. .\.).
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receveur du grenier à sel de Clicverny (1703). Recon-

Haissanccs île ladite rente par M" Robert Boilleve,

receveur du j^renier à sel lie Gheverny (1737) ;
par

Nicolas Texier, éciner, sieur de Russy, ancien ollicierde

dragons, denKnnMnl à Blois[l772). — Donation leslanien-

tairc de Iji^ris à la Hoile des Tiépassés I.kîH). — Baux

de terres pai' les niargnilliers de la l'ioile : i)ail consenti

an sieur Jacques Loricux, maître ciiinirgien à (A-lleltcs

(1703), etc.

(>. 131:!. (triasse.) — 10 iiiikes, lian-homin ; 'Ml |iii'ces, iiapier.

f 6S1-1776. — Titres de propriété de la P.oîte des

Trépassés : liiens-loads. — Donations testamentaires de

biens; baux do terres par les marguillieis.

(j. \:m. (Lias 13 pièces, parc-lieinin ; 19 |aiVes. papier.

lOètS-ITTS. — Tilles de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-l'onds. — Donalions, acquisitions et

ventes de biens; baux de terres par les marguilliers.

ij. 1310. (Liasse.) — IJ pièces, paivlieiaiii ; 7 pièces, pupier.

f (i44-l 783. — Titres de propriété de la Boite des

Trépassés: rentes foncières. — Donalions, reconnais-
[

sauces et renibourseinents de rentes : reconnaissances

par Jacques de Sabrevois, écuyer, sieur de Bouche-

mont, seigneur de la Ménardière, demeurant au château

de Clieverny (1693) ;
— par M' Louis Bugy, conseiller

du Roi, contrôleur au grenier à sel de Blois et seigneur

de Troussay (16oi). — Titres d'une rente foncière

remboursée en 1748 par mess. Jacques Druillon, éi:uyer,

sieur de Ghéry, lieutenant général du bailliage et gou-

vernement de Blois, et dame Marie Bachod de L'Ébat,

son épouse.

G. 1311'). (Liasse.) — 3 pièces, parclieniiu ; 23 pièces, papier.

Kîi 0-1700. — Titres de projiriété de la Boîte de

Nolre-l)anie : biens-fonds. — B;inx de terres par les mai-

guillieis de la Boite.

G. 1317. ^Liasse.) — 10 pièces, j>archemiii ; 3 pièces, papier.

1650-1773. — Titres de propriété de l.i Boite de

Noire-Dame : renies foncières. — Donations et recon-
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naissances de rentes : reconnaissance par nicss. Franvois

Bacliod, écuyer, sieur de L'Èbat, conseiller au présidial

de Blois, d'une renie foncière léguée en 1713 fi la Boîle

de Notre-Dame par mess. Gliarles Carré de Villebon,

écuyer, sieur de Foiitenay, a la condition que « son ban

qui est présentement dans laditte esglise siia et demeu-

rera a perpeluilté a ceux ou a celles a qu> appartiendra

la closcrye des Vallées, avecq droit de sépulture souhz la

tombe du sieur testateur » (17.^0). — Donation testamen-

taire d'une renie foncière de lo livres par Françoise

Mii-helin, veuve de M' François Herbinot, écuyer des

enfants de feu M. le marquis de Monlglat, comte de

Gheverny ; ledit testament fait et passé au pavillon du

château de Clieverny, demeiire de la testatrice (1707).

G. 1318. (Liasse.) — l'î pièces, parchemin ;
-î pièces, papier.

1633-1744. — Titres de propriété des Boites de

Notre-Dame et de Saint Sébastien : biens-fonds et rentes

foncières. — Gunstilutioiis et reconnaissances de rentes

au profil de la Boite de Notie-Dame: recotmaissance

d'une renie annuelle d'une pinte d'huile de nnix
;

constitution d'une rente de 2fl livres 7 sous, payable aux

marguilliers de la Boîle île Notre-Dame pour être

« distribuée maiiiielleuieiit aux pauvres malades et plus

nécessiteux, à l'ordre et par les mains du prieur ruié >>

(1734). — Baux de terres par les marguilliers de la lioîtc

de Saint-Sébastien. Constitutions de rentes au prntit

de ladite Boîte.

I

G. 1819. (Liasse.) — 4 pièces, parclunuin ; 16 pièces, papier.

1633-1769. — Titres de propriétés communes aux

trois Boîtes de la parois.se. — Donations, acquisitions et

baux de terre ; reconnaissances de renies ; déclarations

des biens et charges des Boites (1692).

(i. 1320. (CuUicr.) — Iu-4» ; 24 leuiUets, papier.

1761. — Inventaire des titres et papiers des trois

Boites de la paroisse ; ledit iuvenlaire dressé par Barthé-

lémy Bimbenel, notaire royal à Cour. — Titres d'une

rente de 12 livres o sols sur les tailles de l'élection de

Blois, achetée par les marguilliers à JiV Philippe Lambert,

notaire à Blois. — <' Coppie d'un acte reçu devant les

notaires au Ghatellctde Paris, le 28 mars 1713, par lequel

M. le marquis de Clermont a fondé un maître d'école et

fait plusieurs dispositions an prolfil des pauvres de Cour-

Cbevern\ ».
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CHISSAY (SAINT SATURNIN).

Ci. l;Wl. (Liasse.) — 16 pièces, piiniicinin: / iiit-ce.s, iiapier.

idi-J'77T. — Tilres de prupiiétt' du la cure :

bicns-foiiils et rentes foncières. — Transaction au sujet de la

mitoyenneté des murs de la cure, passée entre M' Georges

Gaudron, curé, et mess. François Pieri'c Prévost, ancien

brigadier des armées du Roi, ca|iilairic de cavalerie

(4777. — Baux de terres. — Donîitions et rccoimais-

sauces de rentes.

G, 1;>2'J. triasse.) — -' caliiers. iiarclieiiiin .

1775. — Titres de propriété de la l'^ibriquc. —
Ai'ièt du Parlement de Paris liomolo^'uanl une transaction

passée entre le curé et les fahriciens de Cliissax ; par

laquelle transaction les fahriciens ont abandonné au

curé la jouissance des biens des Bottes des Trépassés et

de Saint Sébastien et de l'ancienne confrérie de Sainte

Cailierine, et se sont engagés à payer chaque année aO

livr<'s a:i curé, pour sa rétiibiitioii de raeqnitlemenl des

fondations de la fabrique et desdiles Boîtes et confrérie

{1775). — Ordonnance de .M. de Fleury, arclievèquc de

Tours, sii|ipiiuiai)t le titie de la chapelle de Sainte Ca-

therine, fondée en la paroiss-e de Chissay, et unissant

les biens et revenus de ladite chapelle à l'église parois-

siale et fabrique de Chissay, aux charges, pour la fabrique,

de faire célébrer chaque mois une messe dans la chapelle

de Sainte Catherine cl de fournir à perpétuité un lo-

gement, garni des nicnides nécessaires, aux vicaires qu'il

plaira à l'archevêque de députer' au service de la paroisse

(1775).

G. Il!'.i3. (Liasse.) — 'i pièces, parcliiMiiin ; i'i pièces, papier.

Hi02-i'7iH. — Tili'esde pi(i|)iiété de la fabrique:

hicns-londs. — Doitatioiis testamentairTs, ari|iii>ilJons

et baux de terres.

G. 1324. ((..iasse.) — '> pièces, parclieiiiin : 2'i pièces, papier.

1602-1779. —Titres de pr'opriété de la fabrique :

biens-fonds et rcrrles foncièr'es. — Donations testamen-

taires, baux de terres, ventes de fruits de vendanges. —
Reconnaissances de rentes au profit de la fabrique.

II. l:>25. (Liasse.) — '2 pièces, i>ai'clLCmiii : 14 pièces, jiapier.

14i04-1701. — Titres de propriété de la Boite des

Trépa.'.sés : biens-fonds. — Donations testamentaires ;

baux de terres par' les « procur'curs bastonnieis » de la

Boite.

CHITEN.W (NOTRE-DAME).

(1. 13%. (Fiasse.) — .'i iiièces, pavcliemin ; 16 pièces, [lapier.

1019-1785. — 'fiti'cs de la cure et di; la fabrique.

— Transaction entre le curé et les habitants de Chitenay,

par laquelle les habitants .s'engagent à faire, aux dépens

de la marelle de l'église, un chemin d'accès à la cure ;

ledit chemin pris sur l'enclos du cimetière (1718). —
Tr'ansactiori entre mess. Henrj Boesnier-, curé de Chitenay,

et le sieur' Nicolas Bezaril, au sujet de droits de rrritoyen-

neté prétendus par ledit sierrr Bezard (1740). — Échanges

de terre entrée mess. Michel de Beaulieu, curé de Chite-

nay, et Sanrtrel Truchon, écuyer, seigneur îles Grandes-

Maisons (IGu(l): entre mess. Henry Boesnier, curé, et

rrress. Guillarriiie Mahy, seigneur' de Cornieray, receveur

général des domaines au département d'Orléans (1734).

— Baux de ter'res a|)pai tenant à la cure. — Déclaration

des biens et r'cvenus de la cure par M' Joseph de Reyi'olie,

bachelier' deSorbonne, chanoine de l'église royale Saint-

Julien de Brioirde. curé de Chitenay (1692), — Arpentage

génér'al des biens appartenant à la cure par René Poirier,

notaire et ar'penteur' à (Chitenay (1723^. — Bail de la dinie

des Coudrays dépendant de la cur'c (1785). — Assemblée

des niarguilliers et des principaux manants et habitants

de la paroisse ap|irouvant l'emploi fait par rrress. Henry

Boesnier, curé, d'une somme de 500 livres donnée à la

mar'clle par danre Marie de Bourdalouc. veuve de messire

Charles Le Fuzelier, chevalier', seigneur de Coruierav ;

ladite somme ayant été employée i la construction d'une

grange porrr' la cure et à l'achat d'une nouvelle croix

d'ar'gcnt |iour' l'église (1728;.

G. 13^27. (Liasse.) — \'> pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1S39-1589. — Titres de propriété de la Boite des

Trépassés : biens-fonds. — Legs et donations de biens.

G. lOl.'S. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

1 592- f «99. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-fomN. — Legs et, (hmations de biens:
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(loïKiliuii p.ir Mîii'ie Mailliiitl, veuve île Tlioi'.ias Lenoir,

tiiesiii'cur liu greniL'i- it magasin à sel de lihtis (luOâ)
;

iloiiatioii lie Icri'os sises en la p.ii'oisse (Je Cliileiiay el joi-

gnant au\ terres n il'Ysalu'l Urcliiei', consiei'ge du cliaslel

de Blois » ( lo'.l.'î: ; (hinalion te.slaiiieiitaiie par .Mai'j.'iierile

Maicaull. nclivc de ii. II. Pierri; Maliay, (Wniyer de cuisine

lie la niaisdii du Riii i ilJ:^!!. — Eclianye de terres entre le

procureur de la lîoite el Nicolas lluard, écuyer, niaîire

ordinaiie eu la Chambre des Comptes de Blois (ICiS). —
liaiix de li'iTes par les margiiilliers-

G. l'.yA^. iLiasse.) — 8 pièces, ijarolieuiiii ;
'3 pièoos, papier.

1583-1 VI 9. — Titres de la Buile de Notre-Dame ;

hieiis-l'ouds. — l^e^s et donations de biens.

ci. 13;i0. (Ijiasso )
— 11 pièces, parcliemin ; .S pièces, papier.
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CHDUZY (SAINT MARTIN).

li. l'iii. (Liasse.) — 10 iiièces, parcliemin; 8 pièces, papier.

1G50 ITHO. — Titres de propriété de la cure:

biens fonds et rentes loricièies. — Tr'ansaclioii au srrjet

des portions eorrgi'ues du eui'é et du vicaire de Cliouzy,

passée entre mess. Jacques Guy, curé de Chouzy, et

nress. Paul de Lionne, abbé coininendalaire de Marnrou-

tier-, seigneur de L'Aleu et gros décimaleur' de la par'oisse

de Chouzy (1687). — Acquisitions de biens. — Baux de

teri'es apparlenanl à la cur'e.— Reconnaissances de renies

Ibncièr'cs au pr-olit de la cure : reconnaissance par

Martin Blaiii, dit des Poir'ii^'s, marchand et capilaine de

la bonr'geoisie de Sairil-Picr'i'e-des-Corps, de la ville de

Toui's (17-2-2), etc.

KilS-l^^o. — Titi'es de pr'0|iriélé dis Boilis de

Notre-Dame, du Rosaire et de Saint-Sébasiierr : biens-

l'onds et rentes foucières. — Donations lesLniientaircs de

biens laites à la Boite de Nolr'e-Damc ; baux de terres

par les niargriilliers de ladite Boîie ; donation de r-cnle

l'onoièr'e à ladite Boîte par' dame Elisabelh Péan, veuve

de M" Martin Leleuvrc, conseiller du Roi, lieutenant pai'-

ticnliei' au bailliage et siège pi'ésidral de Blois (1734). —
Dimaiioris testamentair'es de biens laites aux Boîtes du

Rosaire et de Saiirt-Sébaslien.

CIIOUE (SAINT CLÉMENT).

G. loot. (Liasse l-'l pièces, [larchemiii ; 5 pièces, [lapier.

1483-1785. — Titr'es de pr'opriélé du pr'ieuré-

cure (l). — Baux de tertres appartenant au prieuré-cure:

bail à Frarrçois de Nanlonville, gendarme de la compa-

gnie du duc de Nevers, demeurant à Clroiie (ICIo), etc. —
Reconnaissances de cens et de rentes au pr'olit de la

cure. — Cession d'une place pr'ès de l'église faite aux

habitants de Clioue pai' l'abbaye de la Madeleine de Châ-

leaudun ; ladite cession laite pour la constiuction d'une

maison presbilérale destinée au pr'ieur-curé de Chorre

(1617). — Acquisition d'une gr'ange par le prienr'-curé

de Clioue; ladite acquisition laite pour' le pr'ix de 130

livres toui'uois payées par Fr'ançois de Nantonville (1615).

(1) Piieuré dépendant de l'alibaye de la Madeleine de Chà-
tcamiun \<). S. A.).

G. 133:J. (Liasse.) — '.r pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

1683-1 ?8e. — Trlres de propriété de la rabri.|.ie :

biens-l'orrds. — Baux de terres.

G. l;i:!i. (Liasse.) — il pièces, (larcheniin ; :} pièces, papier.

1 <î-19-l "JÎT. — Titres de pr'opriéié de la ('ahrii|uo:

l'entes t'uncièrcs. — Reconnaissances de rentes.

G. lo3.3. (Liasse.) — l.j pièces, parchemin ; 1 pièce, paider.

1630-1779. — Titr'es de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Constitution et reconna'ssances de

r'cntes.

G. 1.330. .Liasse.) — 7 iiièces, parcliemin; 1 jiièce, papier.

1 5-i5- 1 T6T. — Titres de propriété des Boîtes des

Trépassés et de Notre-Dame : biens-fonds el rentes fon-

cières. — Donations de terres. — Baux de terres par' les

mai'guillrers. — Reconnaissances de rentes par n. h.

Abraham Gribelin, « varict de chambr'e et orlogeur du

Roy 8, dciueuranl à Blois (l(îi2); — p:ir Honoré Amiot,

marchand, derrreui'ant au punt de Chouzy, au logis « ou

pend pour' enseigne Les troys Mai'chands» (1650) ;
— par

Calher'ine. veuve de défriiil iVi' Guillaume Millet, chevau-

cheur d'écurie du Roi el Icnanl la poste pour' Sa .Majesté

au pont de Chouzy (1622), etc.
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LA COLOMBE (SAINT MARTIN).

• G. ]8-T(. I,iiis;ie.) — '- pii'C'^'^- !''irclieiiiin ; 'i iniVes, iiapier.

1T09-17H7. — Tilrcs (le propriélé do l;i cuit:

biens-fonds. — Baux de iii;iisons v\ do lerres dépendant

de la CHIC.

CONAN (SAINT SATURNIN).

G. lo3S. (Li:isse.; — 1 iiiécc, iiarclicniin ; 10 pii-ces. paiiier.

Hi'k^-iTîH'y. — Tilles -de |ii'(ipi'lclc de la cure el

de la liil)i-i(|iie : Inens-tbnds. — Duiiations leslaineiilali'es

'Je bleus; liaiix de lerres.

G. V-Vii. (Liasse.) — 'i ]<\i-crs. |iarcliemiii ; 11 pi liapier.

1 (iS8-i 746. — Titres de propriélé de la laliii<|iic :

donaliens teslanieiilaiics, liieiis-fonds. — Teslainenl de

mess. Etienne Ja^aiill, curé de Contres, léguant à l'église

de Contres une soiniiie de deniers et une maison destinée

au logement d'un maître d'école (17il). — P. v. d'adju-

dication des réparations à faire à l'église et à la maison

ciiriale de Conlies ; les liabilanls s'élanl obligés de l'aire

exécuter ces réiiaialions dans l'aclc d'a^'ccplalioii du

testament de mess. Jagaull (ITil). — Donation de terres

faite en échange d'une place pour metire un banc dans

l'église (IGO'â).

(i. 1343. (Liasse.) — 10 pièces. parcliLiiiiii ; 9 pièces. ]iapifr.

G. 13.39. (Liasse.) — 'i pièces, parchemin: 7 pièces, papiur.

1CS1-1T75. — Tilrcs de propriété de la Cliarité,

des Boîtes des Tré|)assés el du Rosaire : biens-fonds,

rentes foncières. — Donations testamentaires de biens :

testament de mess. Nicolas Billoiiard, curé de Conan,

léguant un sol tournois à cliacun dis » peliz escolliers »

qui assisteront à ses services, et donnant tous ses livres

au convciit des Cordeliers di' Vendôme (1031). — Acqui-

sitions cl baux de terres. — Itcconnaissanccs de renies.

CONCUIERS (SAINT FIUMIN).

G. 13'jO. Liasse.) — ~' iiièccs, parcUoiiiin ; 4 pièces. iiai)ior.

f 7;t7-l TTS,— Titres de propriété de la fabriiiue :

liiens-l'onds et renies roncières. — Donations de biens et

de renies. — Aliénations <le terres. — Constitutions de

renies au profil de la fabrique.

CONTRES (SAINT CYK El SAINTE JLLITTE).

G. 1311. Liasse.) — 7 inècus, parclieiuin ; :i pièces, jiapior.

l'IKi-l Toi). — Titres de propriété de la cure. —
Donation de terres. — Conslitiitioiis et reconnaissances

de rentes. ~ Arrêt du Grand Conseil comlaiiinant les

K^ligieiix de Clie/al-Benoist à payer au curé une portion

congrue de 400 li\res par an (lOOo).

i 582-1 TTl. — Tilles de pr(]priélé des Boîtes des

pauvres el des Trépassés : l)iens-fonds et renies foncières.

— Reconnaissances de rentes au protil de la Boîte des

pauvres. — Déclarations des biens appartenant à la

Boîte des Trépassés (xvii« siècle). — Legs et donations

de biens el renies l'oiicicres à la Boite des Trépassés.

G. lo'i'i. (Liasse.: — 7 pièces, [lanlieiiiiii ; S pièces, pajiier.

iSOI-lTTîJ. — Tilrcs de propriété de la Boîte

des Trépassés : biens- fonds el rentes foncières. — Ac-

quisitions de terres par écbange. — Baux de terres par

les marguilliers. — Donations testamentaires de tentes

foncières.

G. lo'in. (Liasse.) — Ki pièecs. parilieiain ; S ]i)èc(S, pniiicr.

iS^T-ITGl» — Titres de propriété des Boîtes du

Sainl-Sacreuient cl de Notre-Dame : biens-fonds et renies

foncières. — Donation de terres à la lioîle du Saint-

Sacrement par mess. Jehan Ferrant, l'aîné, prêtre, de-

meurant au bourg de Contres, maître des écoles de

Contres el curé de Sassay (looTl. — Donations de terres

faiti s à la Boite de Notre-Dame. — Donation de rentes

par François Keiiard, aide d'écbansonnerie de la uKiison

du Roi ; ladite doiiatiim faite eu écbange d'une place pour

niellre un banc dans l'église (l()7)2"l. — Donations lesla-

menlaii' s. — Cniislitiitions et reconnaissances de rentes

au pidlit (le la Pioile.
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avec droit do pêcherie dans la rivière de Fouzon ; ledit

bail fait pour le prix de 3 s. t. et < ung plat de poisson,

bon et rccepvable » de rente et 6 d. t. de oins (1562).

leSS-i^es. — Titres do propriété des Boîtes de

Notre-Dame et du Ros;iirc : biens-fonds et rentes fon-

cières. — Donations testaincnlaires"^ constitutions et

reconnaissances de rentes.

CORMENON (SAINT PIERRE).

G. 1347. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1676-XVIII» siècle. — Titres de propriété de

la cure. — Déclaration dos liions et revenus dépendant

de la cuie (xviii' siècle). — Donation testament lire de

biens.

GOUDDES (SAINT CHRISTOPHE).

G. 1348. (Liasse.) — 18 pièces, parcliomin ;
2'3 pièces, papier.

1 646-1 ^SS. — Titres de la cure et delà fabrique.

— Déclai'alion des biens et revenus de la cure (1705). —
Donations testamentaires de biens et do rentes; acqui-

sitions de biens par échange ; baux de terres ; re-

connaissances de rentes foncières au profit do la cure. —
Sentence du bailli de la cliâtollcnie de La Basme et

Coiiddes condamnant l'ancien curé de Couddcsà fournira

mess. François Bouet de La Noue, chevalier, seigneur de

La Basme, un acte d'obli^iatlon de rendre une somme de

180 livres à ses successour.s, curés de la piroisse (1752).

— Procès devant le bailliage de Blois entre le curé de

Coiiddes et mess. Valérien de Rhodes, seigneur de La

Basme ; ledit procès intenté par le sieur curé pour

paiement de son droit de gros (1762-1763). — Donation

testamentaire de biens à la fabrique de Couddes.

GOUFFY (SAINT MARTIN).

G. 1349. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1619-1691. — Titres do propriété du prieuré-

cure (1) : biens-fonds. — Donations testamentaires de

biens. Baux de terres.

G. ISiJO. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1558-1 787. — Titres de propriété du prieuré-

cure : biens-fonds. — Baux de terres. Bail de terres

(1) Prieuré dépendant de l'abbaye de Selles-sur-Cher (Ordre
des Feuillants).

Loir-et-Cher. — Série G. Tome IL

G. 1351. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1597-1715. — Titres de propriété du prieuré-

cure : biens-fonds et rentes foncières. — Donations tes-

tamentaires lie biens et de rentes; reconnaissances de

rentes.

G. 1852. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1619-1778. — Titres de propriété du prieuré-

cure : biens-fonds et rentes foncières. — Donations testa-

mentaires de biens et de rentes; reconnaissances de rentes:

reconnaissance d'une rente d'un boisseau de niéteil, un

pain d'un sol, une pinte de vin et une chandelle, etc. (1768).

G. 1353. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1578-1789. — Titres de propriété du prieuré-

cure : biens-fonds et rentes foncières. — Baux de terres.

Donations testamentaires et reconnaissances de renies.

G. 1354. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1 588-1 780. — Titres de propriété du prieuré-

cure : rentes foncières. — Reconnaissances de rentes.

G. 1355. (Registre.) — In-folio ; 90 feuillets, papier.

XVIil' siècle. — État des biens et revenus du

prieuré-cure. — État des biens-fonds et maisons affer-

mées (une maison à Saint-Aignan, au lieu de la Pêcherie,

près des murs de la tour de la Dorée), des dîmes affer-

mées, des droits de gros dûs par le seigneur de Lye, par

M. de Meusne, par le duc de Saint-Aignan, etc., des cens

et rentes dûs à la cure. Comptes sommaires des re-

celtes de ces biens et levenus. Dépôts volontaires de

sommes d'argent faits entre les mains du prieur-curé par

quelques paroissiens de Couffy.

G. 1356. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1618-1768. — Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières. — Reconnaissances de rentes au profit

de la fabrique. Procédures devant le bailliage de Saint-

Aignan pour le paiement de rentes.

19
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G. 1357. (Registre.) — lui* ; 16 feuillets parchemin,

46 feuillets papier.

1638-1639. — Titres de propriété de la fabrique

el de la Boîte des Trépassés. — Reconnaissances de cens

et de rentes au profit de la fabrique et de la Boîte [recueil

(le titres originaux réunis en registre factice).

COULANGES (SAINT DEMS).

G. 1358. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 17 pièces, papier.

f 655-1 779. — Titresde propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux de terres par les marguilliers de

Ja fabrique. Bail de terres à M* François Fourré, sieur de

Goulioux, La Bouquinière et Beaujour, ancien avocat du

Roi au présidial de Blois (1772).

G. 1359. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1618-1779.— Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — Baux de terres par les marguilliers.

O. 1S60. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

16S1-1730. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds et rentes foncières. — Baux de terres par

les marguilliers. — Constitution et reconnaissances de

rentes au profit de la fabrique. Reconnaissance de rente

par Jacques Foucquel, seigneur de Goulioux (1730).

6. 1361. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1529-1719. — Titres de propriété des Boîtes des

Trépassés et de Notre-Dame : biens-fonds et rentes fon-

cières. — Acquisitions et baux de terre parles marguil-

liers de la Boîte des Trépassés. — Reconnaissances de

rentes au profil de ladite Boîle. — Baux déterres parles

marguilliers de la Boite de Notre-Dame.

G. 1362. (Registre.) — In-4* ; 89 feuillets, papier.

1 535-1 794.— Registre des revenus et des comptes

de la fabrique et de la Boite de Notre-Dame. — Extraits

de baux de terre par les marguilliers. Extraits de do-

nations testamentaires du rentes. Déclarations d'héri-

tages tenus à rente. Réception des comptes des rece-

veurs des deniers de la grande marelle. Comptes des

marguilliers. Recettes de cens, inventaires du mobilier

de l'église.

GOULOMMIERS (SAINT JEAN).

6. 1363. (Liasse*) — 1 pièce, parchemin; 9 pièces, papier.

165S-1732. — Titres de propriété de la cure :

presbytère et dépendances. — Acquisition d'une grange

par le curé. — Cession d'un clos parles religieux de l'ab-

baye de la Trinité de Vendôme. — Transaction au sujet

des réparations du presbytère. — Acquisitions de ter-

rains par le curé.

O. 1364. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 10 pièces, papier.

lSOS-XVIII° siôclc. — Titres de propriété de la

cure : rentes foncières, dîmes et novales. — Baux de

terres par les curés de la paroisse. — Reconnaissances de

rentes au profit de la cure.— État des terres novales dans

les paroisses de Coulommiers et de Périgny (postérieure

redit de 1768).

COURBOUZON (SAINT SATURNIN).

G. 1365. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin : 1 pièce, papier.

1662-1779. — Titres de propriété du prieuré-

cure (1) : biens-fonds. — Baux de terres par les prieurs-

curés. — Déclaration par mess. Denis Drouet, prieur-

curé, des héritages tenus à cens de dame Elisabeth de

Bodin, veuve de mess. François Le Fuzelier, chevalier,

seigneur de Cormeray, et de demoiselle Madeleine de

Bodin, à cause de leur censif de Vaux (171S).

G. 1866. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1 659-1 790. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — Donations testamentaires de biens faites

à la fabrique. — Baux de terres par les gagcrs et mar-

guilliers.

G. 1367. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin.

1456-t 758. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds ot rentes foncières. — Baux de terres par les

(1) Prieuré dépendant de l'abltaye de Notre-Dame de Beaa-

gency (0. S. A.).
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marguilliers. Bail de terres sises à « Corbouson »,
'

passé en la présence de Raoulet Vallet, clerc tabellion,

substitut el commis jur^ par justice en la paroisse de

Mer (1456). — Constitution cl reconnaissances de rentes

au profit de la fabrique, par Charles de Berry, maître

chirurgien à Courbouzon (1679), etc. — Acquisitions de

rentes par les marpuilliers.

G. 1968. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1748-1792. — Titres de propriété de la Charité:

biens-fonds. — Baux de terres par les proviseurs de la

Chariié des pauvres.

G. 1369. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin.

16S6-1773. — Titres de propriété delà Botte des

Trépassés : biens -fonds et renies foncières, — Baux de

terres par les procureurs de la Boîte des Trépassés.

Reconnaissance de rente foncière au profit de la Botte.

COUR-CHEVERNY (SAINT AIGNAN).

G. 1370. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1576-1787. — Titres de propriété du prieuré-

cure (1) : biens-fonds et rentes foncières. — Transaction

snr proies meu devant les Requêtes du Palais, passée

entre M" Berii.-.rd Foiicquet, chanoine de l'église Notre-

Dame de P.iris, prieur-curé de Cour-Cheverny, el plu-

sieurs habitants de Cheverny : lesdits habitants aban-

donnent au pneiir-curé des terres sises à Cour ilS76).

— Échange d'une grange et d'un bas-côté entre le

prieur-curé et le sieur Jacques Cottard, officier de la

capitainerie île Blois (1728). — Échange de terres entre

mess. N el H^iuihy-i, prieur- curé de Cour-Cheverny, et

mess. Guillaume iVlahy, seigneur de Cormeray (1747).

— Bornage de terres appartenant à la cure. — Bail d'un

bâtiiiienl dépendant de la cure el situé dans la cour de

l'auberge d"s Tiois-Marchands (178o). — Baux de terres

sises à Cuur-Cbeverny.

O. 1371. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; S6 pièces, papier.

1605-1787. — Titres de propriété de la fabrique.

— Concession d'un banc dans l'église à Charles de Dorolte,

(1) Prieuré dépendant de l'abbaye de Boargmoyeu dé Blois

{O. S. A.).
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écuyer ; ladite concession faite en échange d'une donation

de terres (1664). — Donations à la fabrique : donation de

biens par n. h. Jean de La Hôte, écuyer, seigneur de La

Mote (1505) ; donation testamentaire de Marie Saul-

vaige (dédit et legavil tribus capsis ecclesie prefate [de

Curia], cuilibet duodecim denarios turonenses, 1537),

etc. — Échange de terres entre la fabrique et M' Louis

Mahy, sieur de Boismartin, juge au présidial de Blois

(1680). — Acquisitions et baux de terres par les mar-

guilliers.

G. 1372. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; IH pièces, papier.

1700-1787. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — Baux de terres consentis par les marguil-

liers à tness. François Guéret, écuyer, conseiller du Roi,

maître honoraire en sa Chambre des Comptes de Blois

(1765), au sieur François Pichery, m' chirurgien au

bourg de Cour-Cheverny (1758), etc.

G. 1378. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1S72-1772. —Titres de propriété delà fabrique:

biens-fonds. — Baux de terres. Bail emphytéotique

pour 99 ans consenti à mess. François-Joseph Adine,

chevalier, seigneur de Villcsavin (1757).

G. 1374. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

1580-1787. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — Baux de terres par les marguilliers.

G. 1375. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

1672-1783. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — Baux de terres par les marguilliers.

G. 1376. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1382-1714.— Titres de propriété delà fabrique:

biens-fonds. — Baux de terres consentis à n. h. Nicolas

Bourdinean, sieur de Murebelin (1572), etc. — Vente

d'une pièce de terre faite par « Jehan de Court, escuier,

demeurant a présent avec monsieur de Harbaut * ; ladite

vente faite < pour le pris et somme de quinze frans d'or

du coing le Roy nostre sire », 1382 (titre ancien de terres

baillées par les marguilliers). — Ventes de terres faites

parles marguilliers à René Ganltron, maître chirurgien i
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Cour (1686), etc. — Procès poursuivi parles n:arguilliei'S

devant la prévôté de Blois (1554).

G. 1377. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1503-178'7. — Titres de la fabrique : rentes

foncières, comptabilité. — Confirnialion d'un legs de

renie foncière à la fabrique ; ladite confirmation faite

par mess. Jean de Launay, curé de Talcy, et Jean de

Launay, son frère, praticien à Cour, héritiers du dona-

teur (1503). — Donations testamentaires de renies. —
Constitutions et reconnaissances de renies an profit de la

fabrique. — Pièces juslificalives de la comptabilité des

marguilliers (quillances du commis à la recette des droits

d'amortissement, du Garde du Trésor royal, etc.)

G. 1378. (Liasse.) — 15 pièces, parcliemin ; 2 pièces, papier.

1537-1670. — Titres de propriété de la Boîte des

Ti'épassés : biens-fonds. — Donations et legs de biens

à la Boîte. — Acquisition de terres par les marguilliers.

— Vente de terres à n. b. Auguste Gallot, conseiller du

Roi (1670).

G. 1379. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier,

1606-1 eao. — Titres de propriélé de la Boîte des

Trépassés : biens-fonds. — Déclarations censuelles four-

nies par les procureurs de la Boîte à mess. Henry Hu-

rault, chevalier, comte de Cheveiny (1616). — Baux de

terres par les procureurs de la Boîte.

G. 1380. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1575-1673. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-fonds. — Baux de terres par les procu-

reurs et marguilliers.

G. 1381. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1654-1728. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-fonds. — Donation de biens à la Boîte

et baux de terres par les procureurs et îiiarguilliers.

G. 1382. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1 572-1 640. — Titres de propriélé de la Boîte des

Trépassés : biens-fonds. — Baux de terres par les procu-

reurs et marguilliers.

G. 1383. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1613-1785.— Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-fonds. — Baux de terres par les procu-

reurs et marguilliers.

G. 1884. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

1 706-1 789. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-loiids. — Baux de terres à Alexandi'c

Jouan, procureur aux bailliages de Tour et Brncieux (1769),

à François Bridier, voiturier par terre,, demeurant au

bourg de Cour-Chcverny (1787), etc.

G. 1385. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1506-1775. — Titres de la Boîte des Trépassés :

rentes foncières, comptes des marguilliers. — Donations

et legs de rentes à la fabrique. — Reconnaissances de

rentes foncières au profit de la Boîte, par dame Marie-Anne

Lafoy, veuve de M* René Pinegault, conseiller du Roi,

juge au bailliage de Blois (1713), par Laurent Bourgeois,

conseiller du Roi et contrôleur au grenier à sel de

Gheverny (1771), etc. — Procédure en reconnaissance

de rente par devant le présidial de Blois (1373). —
Compte des recettes et dépenses de la Boîte. Recettes

des rentes foncières, des biens affermés, du luminaire et

des cierges, des quêtes. Dépenses : procès, dessertes,

écoles : a quarente livres payées au sieur Olivier, maître

d'écoles », etc. . . (1744).

G. 1886. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1656-1782. — Titres de propriété de la Boîte et

confrérie du Saint-Sacrement : biens-fonds et rentes

foncières. — Donation testamentaire de biens à la Boîte.

— Bail de terres par les procureurs et marguilliers. —
Constitution de rentes au profit de la Boîte.

G. 1.S87. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

151 0-l 685. — Titres de propriété de la Boîte de

Notre-Dame : biens-fonds. — Donations teslamenlaires

de biens. Teslainent de dame Maiie Chappelicr, veuve

de Claude Leddet : elle lègue à ses tilles Marie Leddet,

femme de Claude Blanchet, contrôleur provincial des

guerres, et Anne Leddet, femme de M* Jacques Duboys,



conseiller et élu en l'élection de Blois, la closerie de

Chéry échue à ladite testatrice de défunt Hercule Chappe-

lier, conseiller du Roi et receveur général de ses finances

à Orléans, son cousin (1630). — Donations de biens.

G. 1888. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 35 pièces, papier.

f 5S3-fl790. — Titres de propriété de la Boite de

Notre-Dame : biens-fonds. — Donations testamenlaires

de biens ; baux de terre» par les iriarguilliers.
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prieur de Courmemin ; ladite vente faite sous le sceau

de Mahuy Remon, châtelain de Roniorantin (1313).

— Procès devant le châtelain de Roniorantin (Denis

des Planches, licencié en lois) entre Guillaiinie Chesneau

et le prieur et couvent de Saint Côme de Lislc-lez-Tours ;

ledit procès inicnlé au sujet de la propriété d'une fosse et

« douau », sis à Courmemin, que les leligieux de Saint

Côme prétendaient leur appartenir à cause de leur cure

et prieuré de Courmemin (1439).

G. 1889. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

1582-1787. — Titres de propriété do la Boîte de

Notre-Dame : biens-fonds. — Donation testamentaire de

biens sis à Murblain, paroisse de Cour, au censif de

Monsieur Bégon (1683). — Baux déterres par les raar-

guilliers.

G. 1390. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 89 pièces, papier.

1628-1787. — Titres de propriété de la Boîte de

Notre-Dame : biens-fonds. — Echanges et baux de terres

par les marguilliers.

6. 1891. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1685-1777. — Titres de propriété de la Boîte de

Notre-Dame : rentes foncières et revenus divers. —
Constitution et reconnaissances de rentes au profit de

la Boite. — Sentence du bailliage de Cheverny condam-

nant un paroissien de Cour à l'offrande d'un pain bénit

(1777).

G. 1393. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 25 pièces, papier.

1679-1787. — Titres de la Boîte de Saint-Sébas-

tien. — Baux de terre. — Procédure en paiement

de droits féodaux et censuels poursuivie contre les

marguilliers de la Boîte par mess. Louis de Clermoni,

chevalier, comte de Cheverny (1709).

COURMEMIN (SAINT AIGNAN).

G. 1393. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1313-1439. — Titre de propriété du prieuré-

cure (1) : biens-fonds. — Vente d'une pièce de pré au

(1) Prieur* dépendant du prieuré de Saint-Côme, réuni à la

collégiale de Saint-Martin de Tours.

G. 1394. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1436-1634. — Titres de propriété du prieuré-

cure : biens-fonds. — Tities de vignes sises au clos des

Hayes, en la paroisse de Courmemin : échanges et baux

desditus viijiies (1436-1451) ; acquisition desdites vignes

par le prieur-curé (l4o3) ; bail par Jean de Thenou,

écuyer, protonotaire du pape et prieur-curé de Courme-

min (1309, n. st.) ; cession de vignes au clos des Hayes,

faite au prieur-curé (1634). [Les actes de 1436 à 1431 sont

passés en présence de Jean Delabonne et de Jean de

oSascey», clercs notaires jurés du scelde lachâtellenie de

Romorantin, et sous les sceaux de Denis des Planches et

de Regnault de l'Estelle, licenciés en lois, châtelains

de Romorantin].

G. 1395. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

1301-1516. — Titres de propriété du prieuré-

cure : biens-fonds. — Titres de biens dépendant du

prieuré el sis au clos des Diuillais {bail par le prieur,

1301; ventes de terres sises audit clos, faites en présence

de Jean Raie et de Martin Barengier, clercs notaires

jurés du scel de la châtellenie de Romorantin, et sous le

sceau de Pierre des Vaulx, écuyer, châtelain de Romo-

rantin, 1417-1418), au clos du Monceau (donation de

terres faite en la présence de Jean Riveno, clerc tabellion

juré « es parties de Selloingne en la chastellenie de

Blois », 1389), au Chastellier (échange de terres, 1437)

el à la Jargoullière (kttre d'attestation de bail k rente par

le prieur, 1513), en la paroisse de Courmemin.

G. 1396. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1315-1786. — Titres de propriété du prieuré-

cure : biens-fonds. — Procès poursuivi devant le châte-

lain de Romorantin par Nicolas Baudres, prieur de

Courmemin, contre Huet Le Jay, écuyer (au sujet de

l'étang du Courtois, sis en la paroisse de Courmemin,
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1391) et contre Etienne Galian el Jean Rousseau (au

sujet de la possession d'une vigne, 1392). — Titres de

biens di^pendant du prieuré : vente de terres an prieur de

Conrraeniin, faite en In présence de Johannot Beauperdu,

clerc juré du sceau de la cour de lachâtcllenic de Romo-

raniin, et sous le sceau de M« « Johan dou Chemin »,

châtelain de Roniorantin, 1315; vente d'une a place

gaastc,. assise en la ville de Couriuesinain, joignant a In

rue p;ir on on van au quarroy de Corniesiuain a l'église

dudit lieu et joignant au seinetire de la dicte eghse ».

ladite vente faite en la présence de Pierre de Lnmarll-

nèro. clerc notaire juré du scel de la châlellenie de

Romoi'anlin, el sous le sceau de Jean Soinelier, châte-

lain de Roniorantin, 1401; vente de terres et couriils

c assis en la ville dudit lieu de Courmesmain, joignant

à l'ostel ouquei la cave du prieur de Gonrmesmain est

faicte et assise, d'une part,... et au chemain par ou

l'en va de Courmesmain a Mur et a Soing, d'autre

part », 1418; bail de terres sises en la paroisse de Gour-

meoiin, 1441
;
procès devant le châtelain de Romorantin

entre Geoffroy Baus.say et Jean Baussay au sujet de la

propriété de bois sis à La » Bouacière », en la paroisse

de Courraemin, 1501. — Confirmation par Pierre de

Rivaudes, écuyer d'écurie du Roi, d'un accord passé

entre Etienne de Rivaudes, écuyer, son père, et mess.

Geoffroy Blondeaii, prieur de Courmeniin (1452). —
Biux de terres dépendant du prieuré-cure (1746-1786).

U. 1397. (Liasse.) — 5 pièces, paieheniiii; 6 pièces, papier.

1397-f e-ftlS* — Titres de propriété dn prieuré-

cure : I entes et revenus. — Reconnaissance au profit du

prieur-curé d'une rente de 11 deniers t. a.-isignée sur une

pièce d<! vigne appelée « la Bordttllaiche, . . . joignant au

chemin par ou l'an vait de Verno a Villeneuve » (1397).

— Donations test-i mental res Je rentes. Testament de Jean

Marecheau : « Je donne a Nostre Dame de Fonlainei

V s. . . Ileni, je donne a la torche de Cuurmamaiii II s.

Vi d. Item, a la frazic de Suint Legier dudit lieu II s.

VI d . . . Item, je donne et lesse a lourjonrsuiès au prieur

curé de Courmamain V s. assis et assinez sur l'eslanc de

La Mallecliierc en la dicte parroisse » (1426). — Testa-

ment d'Ètienneite Lenfant, de la paroisse Saint-Saturnin

de Vienne-lez-Blois, léguant au prieuré-cure de Courme-

min 10 sous de rente assignée sur la moitié de l'étang de

Gouin : < Item dédit atque legavit paupenbus de domo Del

Blesis, decem solidos semel .solvendus. Item, poiiiibus de

Blesis dédit decem solidos .semel solvendos » ; 1. dit tes-

tament passé par devant Jean Suzanne, prêtre, notaire de

la cour de l'archidiacre de Biois (1472). — Fondation

d'une messe de Requiem tn l'église de Courmemin (1615).

— Reconnaissances de rentes au profit du prieur-curé.

G. 1398. (Liaese.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier, papier.

1418-1494. — Titres de propriété du prieuré-

cure : dîmes. — Transaction entre mess. Godefroy Du-

puy, chevalier, seigneur du Coudray, d'une part, et An-

toine Luiioin, écuyer, et Jeanne de Paluau, sa mère,

d'autre part : Antoine Lenoln abandonne à Godefroy Du-

piiy une diuie devin en la paroisse de Counuemin (1418).

— Ratification de ladite transaction par Marguerite, sœur

d'Antoine Lenoin (1419). — Procuration purmess. Louis

Dupuy, chevalier, seigneur du Coudray, pour passer let-

tres de donation de la dîme de Courmemin an prieur-

curé du Courmemin (1494). — Donation des deux lieis

de la dîme de Courmemin l'aile par M* Jacques de La

Bonne, proeureur de mess. Louis Dupuy, à frère Jean

Sabbiirt, prieur de Lanihenay, (membre dépendant du

prieuré de Saint Cosme de Lisle-lez-Tours) procureur

de frère Jean Treppereau, sous-prieur dudit Saint Cosme

et prieur commendataire du prieuré-cure de Saint-Aignan

de Courmemin (1494).

G. 1399. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1588-1777.— Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Donations testamentaires de biens. Tes-

tament de Louise Porcher et lettres de Gentien Robineau,

officiai de Sologne, ordonnant l'insertion dudit testament

dans les registres du greffe de l'offlcialité ; la lite ordon-

nance délivrée « dans le cours des visittacions » de l'offi-

cial. Il la requête des gagers de la fabrique (1592). —
Délaissement de biens à la fabrique par les héritiers de

Marie Baussay, femme de Jean Raveau, lieutenant en la

terre et justice de Bracieux (1588). — Donation déterres

faite à la fabrique par M* Pierre Benuchcsne, sieur de

Vauliens, conseiller du Roi, magistral au présidial de

Blois, et Madeleine Guerry, son épouse; ledit don fait

à la condition que les donateurs jouiront d'ores en avant

d'un banc placé dans la nef de l'église, pour lequel ils

payaient chaque année à la fabrique la somme de 7 sous

6 deniers (1672). — Bail de terres par les marguilliers.

G. 1400. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin.

16S4-178S. — Titres de la fabrique : rentes fon-

cières, procédures, comptabilité. Titres de propriété

de la Boîte des Trépassés : biens-fonds. — Titres d'une
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rente funcièrc do 6 i. sur l'étang de Touchon (donation

lestamenlaire de la ladite renie par mess. Charles Carré

de Villebon, écuyei-, sieur de Fonlenay, 1713 ; rocon-

naissiince pai' Michel Baudry, chevalier, seigneur de La

Blandinière, et dame Françoise de Taillevis, son

épouse, 1723, et par mess. Alexandre de Taillevis, che-

valier, 1785). — Reconnaissance d'une rente assise sur le

clos des Goiidiais, en la paroisse de Banzy. — Pi'ocès

poursuivi par lus marguilliers devant le bailliage de Che-

verny (1621). — Procès en reildition de compte intenté

par les habitants de la paroisse contre les anciens ga-

gers de la fabrique : sentence de Jean Longis, curé de

Mur et officiai de Soloi'ne, sentence de l'official d'Or-

léans (1588). — Donation de terres à la Botte des Tré-

COUR-SUR-LOIRE (SAINT VINCENT).

' G. 1401. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1625-1778. — Titres de propriété de la cure :

biens-fonds, rentes et dîmes. — Déclaration des biens et

revenus de la cure sis dans la mouvance du marquis de

Menars^à cause de sa seigneurie de Cour-sur-Loire(1774).

— Baux de terres appartenant à la cure, consentis à

Pierre Terrier, voiturier par terre, demeuiant au Vivier,

paroisse de Cour (1704). — Constitution de rente au

profit de la cure (1625). — Transaction au sujet du droit

de gros dû au curé de Cour-sur-Loire, passée entre

mess. Jean-Jacques Charron, chevalier, marquis de Me-

nars, et mess. Jacques Leiièvre, curé de Cour (1685).

0. 140Q. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1603-1776. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Mémoire pour passer déclaration des

biens de la fabrique (1776). — Étal analytique des dona-

tions testamentaires de biens faites à la fabrique et aux

Boîtes des Trépnssés, de Sainte Barbe et de Saint Sébas-

tien (xvii* siècle). — Échanges de terres par les mar-

guilliers. Échanges avec Jean Le Roux, voiturier par eau,

demeurant au Vivier (1696J ; avec le sieur Antoine Le-

fèvre, régisseur du marquisat de Mcnars, chargé de pou-

voir de mess. Abel François Poisson, marquis de Marigny

et de Menars (1776), etc. — Donations teslameniaires

de biens à la fabrique et aux Boîtes de la paroisse. Tes-

tament de Mathurin Rallier, vigneron à Cour : il lègue des

terres à Denis Marreau, vigneron à Cour, « a la charge

que ledit Deuys Marreau fera ou fera faire pour et en
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l'acquict et descharge dudit testateur, c'est ascavoir troys

voyages, deiiz a Sainct Fiacre en Brye et l'autre a Sainct

Marcoul deCorbeny en Picard je ; et passera ledit Marreau,

ou autre piur luy, par l'esglise de Nostre Dame de Liesse

ou il fera dire une messe a l'intention dudit testateur, et

fera dire une autre messe audit lieu de Sainct Marcoul,

ensemble une autre messe audit lieu de Sainct Fiacre, le

tout a l'intention dudit testateur > (1608). Testament de

Madeleine Leiièvre léguant à la fabrique une maison sise

au Vivier, et à la confrérie de Saint Jacques, un morceau

de vigne sis au Clos du Pendu ; ce dernier don fait « pour

l'honneur et reverance que ladite testatrisse a ru. . d'a-

voir faicl le voyage dudit Sainct Jacques » (1602).

G. 1403. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin.

1653-1696. — Titres de propriété de la fabri-

que : biens-fonds. — Baux de terres par les marguilliers.

0. 1404. (Liasse.) — 21 pièces, parcbemin ; 2 pièces, papier.

1634-1697. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Dons et legs de terres à l'œuvre et fa-

brique de Cour. — Baux de terres par les marguilliers.

G. 1405. (Liasse.) — 20 pièces, parcbemin.

1650-1687. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux de terres par les marguilliers.

G. 1406. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin.

1703-1 761.— Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux de terres par les marguilliers.

G. 1407. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin.

1705-1788. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux par les marguilliers (Jean Le Roux,

passeux du passage de Cour », marguillier en 17Î7)

d'une maison sise au Vivier ;
— de terres sises dans les

paroisses de Cour et de Menars. — Bail d'un quartier de

vigne sis au Noir Pothée, paroisse de Menars (1741) ;

ladite terre •< réduite à une boissellée par la roule,

suivant l'ai'pentage du sieur Marie du 9 mars 1772 ». —
Vente de terres sises à Cour.

G. 1408. (Liasse.) — 20 pièces, parcbemin ; 3 pièces, papier.

1651-1783. — Titres de propriétéde la fabrique :

biens-fonds. — Baux par les marguilliers (le sieur 'Guil-
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laiirne Court, ol'llciir de feue S. A. ï\ , iiiaiguillicr en

1696) (le terres sises dans les paroisses de Meiiars,

Saint-l)yé et Suèvres. — Baux à Joseph Thibault, noiaire

royal à Saint-Dyé (1757;, au sieur Antoine Polliin, voitu-

rier par eau dmieuiantà Saint-Dyé (1696), etc.

G. 1409. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin.

1044-1698. — Titres de proprii^té de la fabrique:

biens-fonds. — Baux par les niarguiiliers de terres sises

dans les paroisses de Cour, Menars et Suèvres. — Procès

en revision des clauses d'un bail, poursuivi par les niar-

guiiliers devant le présidial de Blois.

G. 1410. (Liasse.) — 9 pièces, parcliemin ; 3 pièces, papier.

1691-1744. — Titres de la fabrique: rentes,

coinplabilit(5. — Testament de nicss. Jacques Lelièvre,

curé de Cour, léguant une somme de 2o livres par an

pour l'entretien et nourriture d'un maître d'école qui

demeurera dans la paroisse de Cour ou à Fleury. Le-

dit maître d'école sera choisi par les sieurs curés

et marguiiliers de la paroisse et pai' deux de ses plus

proches parents, et en cas qu'il y ait quelqu'un de ses

dits parents capable de faire ladite école, il sera pré-

féré à tous aiiiies ; lequel maître d'école scia tenu et

obligé de < montrer et enseigner gratis douze pauvres de

ia paroisse» (1701). — Constitution d'une rente foncière

de 10 livres au profit de l'école des filles de la paroisse

de Cour (1744). — Paiement des droits d'amortissement

et nouveaux acquêts diîs par la fabrique : commandement

d'huissier, quittances du Garde du Trésor royal.

G. 1411. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

• 596-1793. — Titres do propriété de la Charité,

des Boîtes des Trépassés, de Noire-Dame et de Saint-Sébas-

tien. — liaux de terres par- les receviurs et administra-

teurs de la Cliarilé a fondée pour l'cntreiieii des pauvres ».

— Donations testamentaires de biens n la Boîte des Tré-

passés. — Baux de terres appartenant à la Boîte de Notre-

Dame. — Donations testamentaires de biens à la Boîte de

Sainl-Si^bastien.

COUTURE (SAINT GERVAIS ET SAINT PROTALS).

G. 1418. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1S40-1771. — Titres de propriété de la cure et

de la fabrique : biens-fonds cl renies foncières. — Dona-
j

lion (C'^tamentaire de biens faite à la cure. Acquisition de

terres pai' le curé. Déclaration censuelle des biens

appartenant à la cure et relevant de mess. Emmanuel de

Roussellel, chevalier, seigneur marquis de Château-

renaull, lieutenant général de la haute cl basse Bretagne,

seigneur de la Poissonnière ; ladite déclaration rendue

aux assises du fief et seigneurie delà Poissonnière(i733).

Titres d'une rente foncière due à la cure et assignée sur

une pièce de pâture située au lieu dit « le Paradis aux

asnes», en la paroisse de Couture. Procédure en paiement

d'arrérages de ladite rente poursuivie par mess. César

Ghapplain, bachelier en théologie de la Faculté de Paris,

doyen rural de Troô et curé de Couture (1701). —Titres

de renies foncières dues à la cure et à la fabrique : dona-

tion testamentaire, constitution, reconnaissances. Dona-

tion testamentaire d'une rente de 12 boisseaux de blé

faite à la cure et à la l'ahrique pai' demoiselle Isabeau

Dévoré de La Petite Fosse, veuve de n. h. Jean de La

Cousture, éciiu'r, seigneur de La Courbelièrc (1540).

Titre d'ohligaiion à ladite renie pour les héritiers de n.

h. Nicolas Giiillory, officier de la défunte dame Reine,

aiciile du Roi (1654).

G. 1413. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1707-1744. — Inventaires des titres de la fa-

brique et de la confréi'ie du Rosaire. — Inventaire des

titres de la fabrique, dressé en 1729. Titres invento-

riés: comptes rendus parles procureurs de la fabrique

(1606 1693); procédures faites parles procureurs fabri-

ciers (1604-1693); tili'cs des bancs de l'église; ordon-

nances de M. de Tressan, évêque du Mans, et de

M. Olivier, archidiacre «le Château du-Loir, au sujet des

bancs et des sépultures dans l'église (1643 1709); tes-

taments, legs et fondations ; marchés passés pour les ré-

parations de l'église (construction de la chaire, répara-

tions du clocher, 16431683). — Nouvel inventaire des

titres de la fabrique, dressé en 1744. Titres inventoriés:

donation de rente par demoifelle Marguerite Collerais,

veuve de M. Foiirnier, olïicier de Mademoiselle (1690);

titres divers de propriété, baux de terres, comptes de

gestion. Après inventaire, les litres ont été déposés dans

le tronc de la fabrique et enfermés sous deux clefs dont

l'iine a été remise au curé et l'autre au procureur de la

fabrique. — Inventaire des litres de la confrérie du Rosaire,

dressé en 1707. Titres inventoriés : testament de M" Ma-

rie Dubois, valet de chambre du Roi, portant fondation

d'une grand'messe de Reqiliem, (1076) ; reconnaissance

par M" Antoine Barbot, docteur en médecine, d'une

donation testamentaire de 200 livres, faite à la chapelle
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ilu Rosaire piir sa mère, MarjiUfrile Le MaiiiS veuve en

premières noces de Jacques Barbol, capilaine d'une

compagnie, el en secondes noces de Jean « Docqiiin-

quan ><, apothicaire et valet de clianilire ordinaire du Roi

CUîTT); donation teslanrentaire de mess. Gliaries Guillory,

sieur de l-a Morière, ci-devant capitaine des gardes du

corps de la liél'unte Reine mère, éciiyer du comte de

(>oinminges (I66(i) : ordonnance de M. de Beaumanoir de

Lavardin, évêque du Mans, rendue sur requête de Marie

Dubois, sieur du Poirier, valet de cliamhre du Roi et

procureur du Saint Rosaire, et oi'donnanl l'emploi du

legs (lu sieur Charles Guillorv, au prolit de la confrérie

du Rosaire (IIJOTj ; ordonnance de M. Beaiiuianoir de

Lavardin, évêque du Mans, portant règlement des obla-

lions dues pour les services célébrés devant l'autel du Ro-

saire : gi'and'messes, 8 sous au célébrant et ^ sous aux

prêtres assistants ; messes basses. (3 sous: vigiles et ma-

tines chantées, 8 sous à l'olliciant et 2 sous aux prêtres

assistants (1068) ; donation testamentaire de renie fon-

cière par demoiselle Françoise Guillory, épouse de

Gilles Chastaignier, oflicier du duc d'Orléans (lt>8o)
;

donation testamenlaire de biens par Jean Breton, sieur

lie Burlocquel, oflicier de l'eue madame la duchesse

douairière d'Orléans (1670), etc. Après inventaire, les

titres ont été remis entre les mains du curé de Couture,

doyen rural de Troô.

CROU\ (S.\INT MARTIN).

O. 1414. (Liasse.) — pièces, piircliemin : b pii^ces, papier.

1G2»-I7(i0. — Titres de lu paroisse et de la

fabrique. — Plan de délimitation entre les paroisses de

Croiiy et de .Saiut-Cyr-Seinblccy, dressé pai' Nicolas

Lorill.iid, arpenteur juré demeurant au bourg de Ciéi'y

(1714). — Dons et legs de biens à la fabrique. Dona-

tion pai' mess. Guillaume Hainard, vicaire de Grouy (1031),

etc. — Baux de terres par les gagers de la fabrique.

— Vente par adjudication de la tonture des piés appar-

tenant à l'église. — Reconnaissance de lenles au profit

de la fabriiiue.

G. l'il."i. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; lu pières. papier.

f 5»3-t628. — Titres de piopriété de la Boîte des

Ti'épassés ; biens-fonds. — Dons et legs de biens. Tes-

tament de Mathurin Viau léguant 5 s. à la réparation du

pont de Grouy (lo93). Donation testamentaire d'une pièce

de terre charj^ée de cens envers la baronne de La Eerté-
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Hubert, à cause de sa mairie de Grouy (IG28). — Raux

de terres par les proi-ureurs de la Boîte: baux consentis

à Pierre Thourel, hôtelier au bourg de Grouy
f 1011), etc.

GRUGHERAY (SAINT PIERRE).

(j. Iil6. (triasse.) — 1 pit-ce. parchemin: 15 pièces, papier.

i5oO-fl(>8o. — Titres de propriété de la cure el

de la fabriiiue : dîmes el rentes foncières. — Prccédui'es

entre les curés de Sainte-Anne et de Grucheray, :iu sujet

des dîmes de La Roche-Bourgogne en la paroisse de Gru-

cheray (168i-168o). — Délivrance par Êniery, Mathurin

et Jean Roger, seigneurs de Villelhierry, de rentes fon-

inères léguées à la fabrique par Mathurin Roger et

Jeanne Regnard. sa femme (1550).

DANZÉ (SAINT MARTIN).

G. 1417, (Liasse.) — 10 pièces, pupier.

1611-1646. — Titres de propriété de la fabrique :

biens- fonds et rentes foncières. — Donations testamen-

taires de biens. — Assemblée des paroissiens et habi-

tants de Danzé acceptant une donation faite à la fabrique

par la veuve de Fiauçois Ruan à cliai'ge de fondation et à

la condition qu'elle ne poui'rait être taxée pour toutes

tailles qu'à la somme annuelle de 10 livres (1646).

1418. (Liasse. 1 pièce, parchemin; 14 pièces, papier.

1651-f 738. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds et rentes foncières. — Donations testamen-

taires de biens et de rentes. Testament de mess. François

Melot, curé de Danzé, léguant aussi aux Capucins de

Vendôme tous les livres ((ui lui appartiennent (lOSâ), etc.

G. l'il'.i. (Liasse.) — :! cahiers, papier.

1 666-1 670. — Titres de propriété de la fabrique:

biens- fonds. — Baux généraux des terres appartenant à

la fabrique.

G. 1120. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin: 10 pièces, papier.

1704-1785. —Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds el rentes foncièi'cs. — Baux de terres parle»

20
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labi'iciers. — Doiialiun do renie foncière l'aile à la l'a-

brii|ue par dcnioisellc Marie Giienelle à oliar^çe de fonda-

lions et de distribution ainiuelle aux p.-invres du la pa-

roisse de cinq pains blancs pesant chai-iui 14 livres, et

aussi à cbarge d'eniplojer le sui'pliis « p;ic l'orme de

siippléineni, à l'enlrelien d'un vicaire à Danzé, cy devant

fondé par le testament du sieur René Brillard, passf de-

vant Muicliand cl sun i-onfrèrr, notaires au Chalelet de

de Paris, le six octobre mil sept cent six, aux charges

par ledit vicaire, cl ainsy qu'il esl porté par ledit testa-

ment, d'enseigner gratis les prières, calécliisnie et à lire

aux pauvres cnfans de laditte paroisse de Danzé » (1741).

— Donation lestainentaire de rentes. — Reconnaissance

de rente par Nicolas Mouchard, mai'cliand aubergiste,

demeurant en la maison où pend pour enseigne la Rose,

au faubourg Saint-Michel de la \ille de Vendôme (i77o'i.

G. 1421. (Liasse.) — d pièces, parchemin ; 13 iiipces. papier.

16u7-t TOI. — Titres de propi'iété de la fabrique :

rentes foncières. — Donation teslamentiirc de rentes. —
Titres de rentes : reconnaissance au pi ofit de la fabri-

que par dame Anne Margannc, veuve du sieur René

Souin de La Martinièrc, lieutenant de milice du régiment

de Bloi3 (1775), etc.

(j. l'ti-i. (Liasse.; — 9 pièce.s. papier.

1647-'! 656. — filies de la fabrique. — Procès

devant le bailliage de i,a Triniié de Vendôme entre les reli-

gieux de l'abbaye et les procureurs l'abriciers de Danzé,

au sujet de la déclaration des biens acquis par la fabrique

depuis 40 ans et du paiement des droits d'indemnité dt'is

par ladite fabrique auxdits religieux en qualité de prieurs

du prieuré de Danzé, euiés primitifs, seigneurs de fief et

fondateurs de l'église pnroissiale. Transaction entre les

parties : les procureurs de la labri(|ue reconnaissent aux

religieux de La Trinité la propriété de la chapelle de

Sainl-Aignan fondée dans l'église de Danzé ; ils s'enga-

gagenl à ne faire enterrer aucun corps dans la chapelle

on dans le chnniir de l'église et à supporter les charges

d'entretien de ladite chapelli; (l(Ji7-lGiSi. — Noiividle

transaction, entre les mêmes parties, sur |iiocès pour-

suivi devant les Rcfiuèles du Palais. Les procureurs de la

fabrique ayant laissé inhumer Us corps de trois personnes

dans le chœur de l'église, renouvellent les engagements

qu'ils ont pris dans la transaction précédenle (1636).
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(i. 1423. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

fl646-XVlIl» s. — Titres de la fabrique: inven-

taires des litres, ornenienls et objets mobiliers de

l'église. — « Plus les titres de l'érection d'une confrairie

du Très Saint Sacrement érigée dans cette église par feu

Monseigneur de Bertier le 14 avril 1719, approuvée par

Monseigneur de Cauniarlin dans le cours de sa visite le

I 28 septembre 1724 et insérée ilans le registre de l'évcsché

I de Blois le 6 janvier 17;il par M. Gauthier, doyen de la

eaihédrale et vicaire général de Monseigneur l'évesque

de Blois ».

j

DHUISON (SAINT PIPJRRE).

G. 1424. (Liasse.) — '.) pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1490-1773. — Titres de la cure. — Signature eu

cour de Rome constituant une pension de 60 livres sur

la cure de Dliuisoii en faveur de Gentien Herbellault, ré-

signalaire de ladite cure (16o<3). — Titres de propriété de

la terie des Peiiles Blottières, en la paroisse de Dhuison.

Bail de l'iiéreau des Petites Blottières pai' M^' Guy

Laurant, curé de Dhuison (1490). Reconnaissance au

j

profit de la cure de renies assignées sur ledit hércau.

' Procès poursuivi par le curé de Dhuison au sujet de la

propriété de terres dépendant des Petites Blottières (1669-

I 1679).

i

(i. Wi'i. (Liasse.) — 1-i pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

I

1536-166». — Tilres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Titres il'une maison et de leires sises au

village du Sain, en la paroisse de Bauzy, et acquises par

! la fabrique en 1741 : vente de la maison et des terres

I

()our le prix de 2o écns d'or soleil, revenant à la somme

de 7S livres (1397), etc. — Vente par les « gaigers »

de la paroisse d'une minée de terre sise à Dhuison (1326).

— Sentence du bailli de Thoury ordonnant le délaisse-

ment à la fahriquc de terres sises à Dhuison (1663).

DOULÇ.W (1).

G. 1421). (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers, papier.

1510-1784. — Tilres de propriété de la cure et

de la fabrique. — Transai'tion sur procès entre mess.

(l) Loir-ct-tAer, commune de Maray, canton tle Mennolou-

sur-Gher.



fi.iljiu;! (lo La GliasUe, clicviilier, si'i(,'ni;iir ilu Nançay, La

Maison-Forl et Doiilvay, ft muss. Pierre Vcrgereul, curé

(le Doultay. Pierre Vergereul s'engajic à payer un droit

de terrage à Gabriel de La Cbastre qui connède A la cure

cerlains droits de dîmes (lolO). — Transaction enire

M'- Pierre lléreaii, curé de Doniçay, et dame Angélique

de La Mnlle-Aiidencourt, duchesse de La Ferlé. Pierre

Iléreaii aliamloiiie les l)ien«. rentes et dîmes de la cure

à la .lucliesse do Li Ferlé qui s'oblige à payer an\ curés

de Douiçay une somme annuelle de '27fi I., à litre de

portion congrue ("27 novembre 1(!!)()). — Raux de terres

appartenant à l.i fabritiue.

DROIJÉ-BOURGUÉRFN-BOISSELEAU (1).

G. X't'i'i. (Liasse.) — l.'i fiiéces. parrheniin ; IH pièces, papier.

ISSa-lTST. — Titres de propriété de la cure et

de la fabrique. — Etal des biens acquis par le curé de

Droué (x\ii° s.) — Transaction entre le curé et les habi-

tants de Bourguéi'in-Boisselean pour le partage des re-

venus provenant des legs faits à l'église paroissiale (1681).

— Election pour deux ans de deux <i gagers pour l'œuvre,

fabrique et Saint Rosaire » des églises de Bourguérin-

Boisseleau ; ladite élection faite par les habitants de la

paroisse réunis en l'église de Bourguérin (ITOo). — Do-

nations testamentaires aux fabriques de Bourguérin-Bois-

seleau par Denis Aubert, sergent royal au bailliage de

Blois, demeurant k l'.bàteaudun (13o5)
;

par mess. Guil-

laume Aubert, prêtre (LjoO), etc. Procédui'cs au sujet

desdiles donations. Baux des terres et l'cconnaissances

des miles léguées par les testateurs.

G. I'i28. (LiiissL'. !
— 16 piècus. parclieiiiin : '2Ô pièces, papier.

151 5-1 ?<>!>. — Titres de propriété île la fabrique:

biens-fonds et rentes foncières. — Donations teslamen-

taires de François Ghesnin, léguant à la fabrique 4 liv. de

rentes sur une maison sise à Chûleaudun, près la poi te

Obarlraine (IT'âO) ; de François Communeau, léguant

à la fabrique une somme de 6 écus, à la chai'ge pour

les gagers de le " faire inscrire au catalogue des autres

légateurs »
; de Madeleine de Couicy ; de Marguerile

Deniau, femme de Julien Vandecranne, maître chirurgien

à Bourguérin (168(!) ; de M* Jean Duvallel, bailli de la

(1) .Tusqu'aii xvn* siècle, Droué demeura un simple village

compris entre les paroisses de Saint-Nicolas de Bourguérin et

de Notre-Dame de Boisseleau. .\ partir du xvir siècle, on ren-

contre la mention : paroisse de Drimè-Bourgiiérin-Bois.seleau.
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châlellenie de Chauvigny (l6'2o), etc. Procédures an

sujet desdites donations. Baux des terres et reconnais-

sances des renies léguées par les te.Ntalaires.

G. IWO. (Liasse.) — 14 pièces, parcliemin ; 21 pièces, papier.

HÎ15-177Î». — Titres de propriété de la fabrique:

donations testamentaires. — Assemblée du général des

habitants lefusani d'accepter un legs fait à la fabrique

par Jeanne Gouget (1683). — Donations de Marguerite

Halot : la testatrice lègue ses biens mobiliers à Agnès

du Raynier, fille de mess. Louis du Raynier, chevalier,

grand châtelain des châlellenies de Droué el de Montigny-

le-Gannelon, seigneur de Bourguérin-Boisselean ; elle

lègue aussi 30 livres à l'Hôtel-Dieu de Paris et une

somme de deniers « pour la fondation qui sera l'aile

f)our les pauvres et pour enseigner la jeunesse de la

parroisse » (1682; ;
— de Louis Lemore, sieur de La Ha-

chée (1633), etc. Procédures au sujet desdites dona-

tions. Reconnaissances des rentes léguées par les tesla-

taires.

G. 14:30. (tJias^se Il pièce.s, parcliemin ;
'20 pièces, papier.

1 607-1 "77'}.— Titres de propriété de la fabrique :

donations testaicentaires. — Procédures au sujet desdites

donations. Baux des terres et reconnaissance des rentes

léguées par les leslalaires.

G. IWI. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 29 )>ièces, papier.

1618-1776. — Titresdc propriété de la fabrique:

donations testamentaires de Paul Roy (1632), cabarelier

au bourg de Droué; de Pierre Sancé, maître chapelier à

Droué, léguant à la fabrique une rente de -^ livres

(1680), etc. Transaction au sujet de rentes léguées, passée

entre les habitants de la paroisse et iuess. Claude Sevin,

chevalier, seigneur de Vilmesle, gentilhomme ordinaire

du duc d'Orléans, fière du Roi, demeurant en son château

de Vilmesle, paroisse de Boisgasson (1697), etc. Procé-

dures au sujet desdiles donations. Baux des terres et

reconnaissance des rentes léguées par les testalaires.

G. rx:J2. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; î> pièces, papier.

1573-1775. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds el renies foncières légués à la fabrique par

donations teslamenlaires. — Sentence du Parlement da
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Paris ortiontiant (juo les tcri'i;s cl sfiifrneufies de Drom*. et

de La Fontenelle. saisies réellement sur le niai'qnls de

Brancas, ne seront adjugées qu'à la charge pniir l'acqué-

reur de payer annuellemcnl à la fabrique de Bourguériii-

r.oisseleau 31 livres de l'enle foncU-re en sept parties,

léguées autrefois à la fabrique (1773). Titres anciens

desdites parties de renies : donation teslanienlaire de

mess. René du Raynier. clicvalier, seigneur de Boisse-

leau, ancien capitaine au l'égiment des Gardes du Roi,

demeurant au château de Boisseleau, paroisse de Rhodon

(1694) ; acte de délivrance du legs dudit mess. René du

Raynier, par son fils mess. Henry Valenlin du Raynier

de Boisseleau, abbé conimendataire de i'abbiye de Sainte

Marie-Madeleine de Châteaudun 1697) ; lllies d'une

rente foncière léguée par Jeanne Girard et reconnue

(1709) par dinie Marie du Bayniei', épouse de mess.

Charles d'Estampes, etc.

G. 143o. (Liasse.) — 1 pièce, paivlieniin; 31 pièces, papier.

i604-f eus. — Tiires de propriété de la fabrique.

— Procédures devant la chûtellenie de Droué et le bail-

liage de La Fontenelle an sujet de rentes léguées à la

fabrique.

G. 1434. (Liasse.) — «pièces. parchemin ; 17 pièces, papier.

i («37-1772. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds et rentes foncières. — Baux de terres par les

procureurs-fabriciers. — Procès devant la cliâtellenie de

Montigny entre les « gagersct proviseurs » de la fabrique

et mess. Louis du Raynier, chevalier, seigneur de Droué;

ledit procès poursuivi sur assignation de mess, du Ray-

nier, en paiement de ses di'otts de protils (1635). —
Constitutions de rentes au prolit de la fabrique pai' Jean

Lelièvre, maître d'hôtel de mess. Isaac du Raynier, che-

valier, conseiller du Roi en ses Conseils, maiéclial de

camp en ses armées, seigneur de Droué, Rourguérin,

Boisseleau et La Fontenelle (1637); — par M' Jacques

Juchet, procureur fiscal de la châtellenie de Droué

(1670). — Assemblée des habilanls de la paroisse accep-

tant une constitution de rentes faite au prolit de la

fabrique par Henriette du Raynier de lioisseieau, dame

de La Fontenelle (1724).

G. 1435. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

t 52!>-l 71 2.— Titres de propriété de la fabrique :

renies foncières. — Reconnaissances de rcnti's au profil
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de la fabrique par M' Pasquier Beiocier, praticien à Droué

(1676) ;
— par d.ime Marie du Raynier, épouse de

messire Charles d'Esiampcs, marquis de Mosny. premier

capitaine des gardes du duc d'Orléans, et dame de la

chStellenie de Droué (1712), etc. — Titres d'une rente

assignée sur une maison sise à La Fontenelle.

(i. 143ri (Liasse.) — 17 pièces, parcheiiiiii : 3 pièces, papier.

1 604-1 785. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Titres d'une rente donnée à la

fabrique par dame Françoise Dtiinans, veuve de mess.

Louis de Monlibert, sieur des Glassières, chevaliei' de

Saint-Lonis, capitaine d'une compagnie d'infanterie dans

le régiment de Gondrain : donation par Françoise Du-

mans (1718) ; reconnaissance de ladite rente au profit de

la fabrique par Guillaume Lamy, cuiseur de charbon

(1783), etc. — Titres d'une rente foncière assignée sur

des terres sises h La Fnntenello : reconnaissances au

profit de la fabrique
;
procédures en paiement d'ai'rérages

poursuivies par les gagers de la fabrique devant la châtel-

lenie de Droué et devant le bailliage de La Fontenelle.

G. Ii37. (Liasse.) — '^'i pièces, parcliemin; 3 pièces, papier.

1520-1787.— Titres de propriété de la fabrique:

rentes l'oncièns. — Constitution et reconnaissances de

rentes au profit lie la fabrique. — Titres de rentes

données à la fabrique par M* Pasquier Belocier : donation

du sieur Belocier (1673); reconnaissances au profit de la

fabrique. — Titres d'une rente assise sur la métairie de

La Rivière, en la paroisse de Bourguériii-Boisseleau :

transaction, procès en reconnaissance de ladite rente

devant le bailliage de Droué.

G. I'i:i8. (Liasse.) — 53 pièces, jiajiier.

1«90-1773. — Comptes de gestion de la fabrique.

— Comptes présentés par le curé aux marguillicrs et iiabi-

tants de la paroi.sse. Dépenses : 12 livres 6 sols pour

7 aunes et demie de toile de Laval :.. 7 livres 12 sols

pour 4 aunes de toile d'Alençon. . . Recettes: 81 livres

de Mgr U; inari|uis de Brancas, seigneur de cette paroisse,

à l'occasion du « parenlage » de la bénédiction de la

cloche (1773) Inventaires des ornements de l'é-

glise (1764-1773). — Cîuitlances délivrées aux gagers de

la fabrique par les receveurs des décimes du diocèse de

Chartres ;
— par les receveurs des droits des registres

paroissiaux du diocèse de Chai très; — par l'archidiacre-
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deDiinnis pour SOS droits (le visite (juin 1700 et juin 1701); I

— par les curés ilc noiirgiiérin-Boissele:»!! pour leurs

honoraires (1600-1708). — Qiiiltaiice par Simon .l.ihan

d'une soinmc de 30 livres sur ee qui lui était dû pour

avoir l'ondti la j,'rosse cloche de Boisseieaii (1700).

<l. li!'.). (Tjiisse.) — ô'i piri-os, papier.

ITt l-lTSa. — Comptes de f^estion de la rabrii|ue.

— Quittances dtMiviées aux fj'if^crs de la t'ahriqne.

G. l'i'iO. (Liasse.) — 1 pièoe, pardii'iiiin ; i~> pièce», pa|>ier.

1685-1692. — Comptes de gestion de la lahrlipio.

— Procès en paiement de reliquat de comptes poursuivi

par les gaj.'ers de la fabrique contre leurs prédécesseui's :

pi'océdures devant la eliâlellcnie de Droué (168oj
; pro-

cédures en appel devant le bailliage de Danois (168(>-1692);

prooès-verbaux d'assemblées des babitanisde la paroisse,

réunis soubs le cliapislereaii de ladicte eglize » poui"

délibérer sur ledit procès.

G. l'i'il. (triasse.) — H pièces, parclieinin ; 40 pièces, papier.

f68<t-l'788. — Titres « des pauvres» de la pa-

roisse : rentes foncières, comptes de gestion. — Titres

de rentes acquises pai' le procureur et receveur des pau-

vres: reconnaissance desdites rentes par M' Barthélémy

Florenlin, lieutenaut de la seigneurie du Gault, anPerche-

Gouet, etc. ; procédures au sujet desdites rentes. — Or-

donnaricements par le curé de Droué des dépenses faites

par le recevenr des pauvres pour fourniture de pain et

de vêtements et pour dislrihtitioii de secours en argent

aux pauvres malades.

(i. I'i'i2. (Liasse.) — 'i pièces, parclieniiii ; "M pièces, papier.

16S8-1682. — Tilres des cot)fréries du Rosaire

et de Noire-Dame du Moiit-Carmel : donations testamen-

taires, biens-fonds et renies foncières. — Testament

d'Hilaire Bouvet, ma^on, iiouimant pour exécuteur testa-

mentaire Alexis Delaroehe, maître d'école de Droué

(lôo'â), etc. — Reconnaissances de renies au profit de

la confrérie du Rosaire. — Vente de terres par les gagers

de ladite confrérie.

G. 1443. (Liasse.) — 3 pièce.*?, (lapier.

1692.1 'Tg'l. — Titres des confréries du Rosaire

et de Notre-Dame du Mont-Carmel. — Comptes rendus
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par les gagers des confréries. Visa desdits comptes par

révèijue de Chartres (14 octobre 1787) et par l'archidia-

cre de Dtinois (13 octobre 17.')1), dans le cours de leurs

visites. — Inventaires des titres de la confrérie du

Rosaire par Charles Esnauli, notaii'e ei labellion de la

châtellenie de Droué (1G!)2)

ÉCOMAN (NOTRE DAME).

G. 1444. (Liasse.) — 3 pièc(!s, |iarchemin : 1 pièce, papier.

1752-1793. — Titres de propriété de la cure et

de la l',il>ri(|ue. — Rail de terres par le cui'é d'Ècoman. —
État des biens appartenant à la fabrique (1793). — Bail

par les habitanis de ler'res appartenant h la fabrique? et

d'un droit de pacage dans ies bruyères de la tenue de

Reauvoir.

ÉPIAIS (SAINT MARTIN) (1).

11. 144."). (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 11 pièces, papier.

1643-1676. — Titres de propriété du prieuré-

cure. — Doualions tcslamentaii'es de birns et de rentes

foncières au prieuré-cure. — Titres d'une pièce de terra

sise à Épiais et cédée (1667) au prieuié-cui'e par M'"Cbarles

Marlbon, notaire à La Çhnpelle-Ençliérie. — Reconnais-

sance de rentes au profit de la cure.

ÉPUIS.W (SAINT ETIENNE).

G. 1440. (Ijiasse.) — 1 pièce, [larcheiiiin ; '.i pièces, papier.

1598-1641. — Titres de prdpriété de la cure. —
Baux de terre. Désislements de leries au pintil de la

cure.

ESPÉRECSE (NOTRE DAME) (-2).

G. 1447. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; !l pièces, papier.

1464-1748. — Titres du prieuré-cure et de la fa-

biique. — Lettres de provision du prieuré-cure d'Espé-

reuse pour Quentin Leconle, religieux de l'abbaye ile

Suint-Georges-du-Bois (1326). — Testament de mess.

(1) Prieuré dépendant (probablement; de l'abbaye de Saint-

Georges-du-Bois (O. Prémontré).

(2) Prienré dépendant de l'abliaye de .Sainl-Georges-dn-,Bois

(O. Préniontré).
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Tlioiiias M;illriii;ir,l, cure du Rouillis, léguant 20 de-

iiicts I. h rr'j,'lis(' d'Espércuse (lo()3). — Triinsarliun au

sujet des droits de leirage et d'avenagc sur la inélairicdc

Boi'debure, pass^^e entre le priciir-curé d'Espi^reuse

cl M» Jean Hubert, notaire à Vendôme (IGU). — ProcÈs

au sujet des droils de cens siii' la métairie de Boisvert

entre Pierre F.aucement, receveur des tailles de l'oni-

L'Évèi|ue, et le prieur euré d'F.spércuse. Pi^ces|)^oduites

au procès : riciiuisilioii de ladite niétaiiie par Piarjit Lan-

cement, sieur de La lîrière, liuissiei' de cliauilire de la dé-

funte reine Mar;:upiite et receveur au ^reniei- à sel de

Vendôme (I(i38). etc. — Procès au sujet des droits de

cens sur la métairie de La Musse entre M* Pierre Bonue-

niaire. eur'é d'ICspéreuse, et M* Jcsepki Godineau, cha-

noine de l'éjilise coliéjiiaie de Saint-Georges de Ven-

dôuie (17i1-17i8).

favI'Hol'.L'S (Sâint auiun).

G. 14'i.S. ;Li;isse.) — I pièce. p:irchemin ; l'.i iiiùt'os. pupii.T.

16(;i>-17 19. — Titres de |)ropriélé de la cure. —
Reconnaissances de rentes au profit de la cure. — Procès

au sujet de leiiles, de droits de dime cl de la propriété

d'un pié entre le curé de Faverolles, les religieux de l'ah-

bayc de Beaulicu, près Loches, et les religieuses du

couvent de Notre-Danie-des-.i\npes de Saint-Aignaii en

Berry : ledit procès poursuivi devant l'olficial de l'arclic

véline de Bourges, le bailliage du duché de Sainl-Aignan

et les Requêtes du Palais. Mémoire pi'ésenté par les

religie.ix de Beaulieu, établissant que les pièces produites

par le curé de Fav(!rolles sont a fausses et faussement

fabri(|uées » (lOTo).

FAYK (SAINT BRICE).

<j. l'iW. (Liasse.) — 1 pièce, (wrcliuiuiii ; l'i pièces. j>apier.

1 <>S>I -f '7(»4. — Titres de propriété de la cure et

(le la fabriqui'. — Testament de mess. René Guiot, curé

de Fayc, léguant des tci'res à la cure et à la fa-

bri(|ue (1684). Ai;quisilion par ledit René Guiot de

terres vendues par Jean Bigot, ouvrier en soie, demeu-

rant à Lyon (1678). — Acquisition de terres par mess.

Pierre B^ussan, curé de Faye (IG!!')). -- Baux de terres

appartenant à la euie. — Procès-verhaiix d'assemblée

des habitants de la paroisse donnant permission au curé
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d'arracher un quartier de vigne dépendant des biens

de la cure, pour mettre la terre en labour ou aiitre-

iiieiit (170i, 1710). — Procès devant le bailliage de Ven-

dôme au sujet des biens de la cure. — Procès-verbal

d'assemblée des habitants de la paroisse abandonnant au

curé le " revenu et maniement temporel » de la fa-

brique (1(!71).

FEINGS (SAINT PIERRE).

G. 1450. (Liasse.) — 2 i>ièces, papier.

f 754-1 TB5. — Tilies de projn'iété de la cure. —
Baux de terres appartenant à la cure.

LA FERTÉ-AVRAIV (SAINT BARTHÉLÉMY) (1).

G. 1451. (Liasse.) — Il pièces, parchemin ; I pièce, papier.

KîOl-1757. — Titres de (iropriélé de la cure et

de la l'abri(|ue. — Reconnaissani'cs de lenles au profit

de la ciiic. — Itonalion teslamentaiie de liions an profit

de la fabrique. — Titres de propriété de la maison de la

Croix Verle, sise en la Grande Rue de La Ferlé-.\vrain, et

de ses dépendances : acquisition desdiles terres et maison

par les gagers et fabricieis de la paroisse (1719) ; bail à

ferme de ladite maison consenti par les marguilliers k

Robert Saiton, marchand aubergiste au bourg de La

Ferté-Avrain (1752), etc.

G. 1452. (Liasse.) — 6 pièces, pacclieiinn ; 5 pièces, papier.

1 «»8-i78»i. ^ Titres de la labriiine el de la

Boîte des Trépassés. — Donation testanienlaire d'une

rente foncière à la fabrique. Reconnaissances de ladite

rente. — Testament de mess. Augustin Poirier, chanoine

en l'église collégiale de La Ferlé-Aviain, léguant à la cha-

pelle de Noire-Dame de Pitié el à la Buîle des Trépas-

sés une inaisiin sise sur le chemin h aller aux halles de

La Ferté (l()i3). — Procès poursuivi devant le bailliage de

La F: ité-IJeaiiliurnais par les proviseurs de la Boîte des

Trépassés.

(Il Aujourdtiui La I<'erté-Beauharnais. Ce nouveau nom ap-

pai'ail dans tes ilocumonls. vers la li» ilu xvm" siècle.
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LA FERTÉ-SAINTCYU (SAINT SULPICE) (1).

G. ri.'>;f. (Liasse.) — i pièces, ijarr.heiiiiii ; ••i piéoos. paiiier.

i47a-f6'l»t. — Titres de propriété -le la cure:

biuris-t'onds. — Donations de terres laites à la cure de La

Ferlé-Hiiberi.— Testament de Jean Jourdain, iiiarcliand à

la Ferlé-Hubert, et de sa femme, léguant à la cure des

terres sises à Saint-C\r et une rente de 5 sous tournois.

Lef. testateurs lont aussi des legs à la l'ahrique, à la Mai-

.son-DIeu et à la léproserie de La Ferlé : » Ilem dederuni

et letiaverunt Doniiii Dei son EIcmosine dirti loci de

Ferilale Huberti duos solidos et se\ dcnarios turonenses

,ic duo lintlieainina lecii, unani niaxaui et duo capitegia

semel solvenda. Ilem dedcrunt et legavcrimt pro repa-

rando cappellam domus leprosarie ejusdeniFeritalis alios

duos solidos et sex denarios turonenses semel solven-

dos » (li"2, ledit testament passé par devant Guillaume

Giraudat, notaire de la cour d'Orléans et chapelain de

l'église paroissiale de La Fertc-Huberl). — Testament de

mess. Etienne Hervé, curé de La Ferté-Hubert, léguant

des teires à la cure (1618).

G. l'iô'i. (Liasse.) — 14 pièces. ]iaiclieniiii ; 12 pièces, papier.

f471-17'79. — Titres de pi'0|iriélé de la cure:

liions-fonds. — Titres de terres et maisons sises dans l.i

paroisse de Crony : bail par mess. Philippe de La Bruyère,

curé de la paroisse {MIV, ; bail par nicss. Etienne Hervé,

curé, à Jacques Rabiet, marchand et tavernier au bouig

de Crouy (1604) ; bail par ledit mess. Hervé des répara-

tions à faire à la maison de Gi'ouy, ledit bail l'ail avec le

consentement des habitants de La Fcrté et après ordon-

nance et pcrmissidn du maire de la « iiicrerye » de

Grouy {\G^2^) ; bail à noble homme Mathurin Galles,

chevaucheur des écuries du Roi, tenant la poste pour le

service de Sa Majesté à Sainl-Dyé (1688), etc.

G. l^ûS. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1540-1789. — Titres de propriété de la cure :

bieiis-lonils. — Titres de biens sis à Grouy et à Saint-

Gyr-Semblecy : ventes et baux de terres ; échange de

terres entre M" Jacques Dumoutier, cui'é de La Fei'té-

(1) dette paroisse était anciennement appelée La Ferté-Hu-
berl. Elle a pris les noms de La Fertè-Sainl-.\ignan, au milieu

du xvii» siècle (vers 164ti), ot de La Fcrlé-de-Pestrc, à la lin du
iviif siècle (Vers 177!!).

- LA FERTÉSAINT-CYR 159

Saint-Aignan, et le sieur Henry Alboul, tJeur de Loni-

marl, intendant du duc de Beaiivillier, seigneur haron de

La Ferté-Saint-Aignan (I702|, etc.

<;. l'iOti. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin : 17 pièces, papier.

1583-1789.— Titres de propriété de la cure:

biens-fonds. — Titres de hiens sis à Sainl-Cyi'-S.ni-

blecy : acquisition pai' mess. Guillaume Bougnier, curé

de La Fcrté, de terres vendues p;ir Pierre Peronnol, voi-

tnrier par terre, demeurant à La Ferté (Io83) ; échange

de terres entre mess. Picne Dugoin. cnré de La Ferlé-

Sainl-Aigiian, et mess. Denis de Vassaii, chevalier, sei-

gneur de La Molle et du Gué-du-Roy (1646; ; baux de

terres au sieur François Dclahaye, contrûli'iir des .icies,

dcmeuriinl en la basse-cour du château de La Ferté

(1761), etc. — Picicés au sujet des lerresde Mizardan,en

la paroisse de Saint-Gyr, poni suivi devant la maîtrise des

eaux et forêts de La I'"eilé-Saint-.\ignaii, entre mess. Jo-

seph Tournus, curé de La Ferlé, et Jean-Bapliste Midon,

écujer, sieur de La Gorrelterie et de Fanibron, ancien

major du régiment d'Agenais (1734-1736).

G. 14157. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin: M iiièees. papier.

1530-1788.— Tilies de propriété de la cure :

biens-fonds. — Titres de biens sis à Sainl-Gyr-Semblecy :

bail de l'étang de La Brosse, consenti par M^ Jean Be-

guyneau, curé de La Ferlé, a (lour ung quarteron de

cai'pe bonne et marchande, de l'estimation de vingt deux

deniers tournois pour rhascune pièce, par chascun

an » (1347) ; baux de la métairie de La Brosse et d'au-

tres terres.

G. 1458. (Liasse.) — 11 pièces, paichemin; li pièces, papier.

1535-1783. — Titres de propriéti' de la cure:

biens-fonds, rentes fiinciéres, procédures. — Titres

d'une rente foncière assignée sur un jardin sis au bourg

de Grouy : procédure devant le maire et juge ordinaire

de la mairie de Grouy (1699) ; reconnaissances de ladite

rente par dunie Maiie Balagny, veuve du sieur Nicolas

Jubert, officier de S. M. le roi de Pologne (1733), etc.

— Titres d'une, renie foncière assignée sur la terre

de Rhiiys, en la paroisse de Cruuy : reconnaissance

de ladite rente par dame Angélique Goussaull, veuvt; de

mess. Henry- François lluiault, seigneur de Veuil, du

Pisseau et de Rougemont (1733) ;
procédures poursui\ies

par les curés de La Ferté contre Gilles Le Gliat, écuyer,
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sieur de Rliiivs (lïîOOj, contre Cliai'Ks Le Cliat, écuyer,

sieur lie Tla-riaj (1603), contre mess. .I;ict|iie.s lie Greno-

lacli, chevalier, seigneur (!,• llliuys (i776),et contre incKs.

René Proust, écuyer, seigneur de Rliiijs, priiiiicr loiirrier

des lof^is (le S. A. R. Myr le comte d'Arlois (1783);

quittance de ladite rente délivrée à mess. Antoine de

Laniirault, oiicvalicr, seigneur de Bliuys (1703). —
Procès poursuivi devant le bailliage de Suèvres par mess.

Jean Bouer. curé de La Ferié-Ihiberl (L^So).

(.;. li.'.'.l. (CahitT.) — lu-i": 38 feuillets, [lapier.

f 741-1 751>. — Comptes iicisoiinels du curé:

journal (le recettes. — 171-'). a Rc(,ii de Cahour

poui' l'avance que j'ai faite pour un roclict et "2 bonnets

iiuarrez pour le maître d'école et pour un clerc. . . ». —
1748. «. Vendu à M. le curé Je Montriiux la Somme de

de Saint Thomas, 6 livres, et les huit tomes de la théolo-

gie de Grenoble, 12 livres ».

G. l'iGO. (Cahier.) — In- 'i" ; Ci7 feuillets, [)a|jier.

1 '3'4'1-1 74!>. — IJomptes piMsonnels du curé;

jourii-l de dépeii.scs. — ]7i(i. « Donné au garçon Du-

liin qui appoi II de Beaiigency la gazette, 3 s. ...W. le curé

de Saint Gir m'a apjtoi'té de lieaugency 4 livres de sucre à

•1 I. 2 s., 41. 8 s. ...Fait venir de Beaugency une douzaine

et demie d'alouettes, 1 1. ...Pour une soutane, pour le

niaitte ('l] clerc, et journée à la l'aire et celle du niaîlre

d'écolles, 2 1. m s. — Payé à M. le curé de Saint Gir

j)Our 1 ne livre de l.ihac rà|>é <in'il m'a apporlé d'Orléans,

3 1. 10s. ». — 17i8. I l'a\é iii s. pour une demi livre

de tatiar à fumer, ajipelé S!-..iferlalty de Vii'ginie ».

•

G. I'i61. (Liasse.) — 1"«; pièces, parrhoniin ; 9 pièces, papier.

lo'iO-lTHO. — Titres de |iropriélé de la fa-

brique : liiens-fonds et renies foncières. — Testament de

Jean Gorlou, léguant une somme de deniers à l'église

de La Fei'lé. « Item dedit valetudinario, alias Doimii

Dei, (iiiiiiu paniiiim lecti » (1340). — Testament de mess,

.loseph Limemunt Toiirniis de Simiane, curé de La

Feité, léguant à la fabrique sa vaisselle d'argent

pour être employée à l'achat d'une croix procession-

nelle (1750). — Acquisition par les faliriciers de terres

sises à Grouy et chargées de cens envers le duc de Saint-

Aigiian, à cause de sa mairie de Grouy (1070). — Baux de

Icrressises à Grouy, passés par les fubriciers de l'église. —
Donation tcslanieiitaii'c de rentes faite à la fabri(|ue. — Rc-
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connaissances de rente par Denis Rlondeau. mairhand hô-

telier, demeurani au logis de la Gorne-de-Gerf, à La Ferlé

(1388); par dame Barbe Mariette, veuve de ii. h. François

Midou, écuyer de cuisine de la maison du Roi, sieur du

Grand Fambrou (1678 : par Jean-Baptisle Sourgeron,

maître de |)0slc à Saint-Laurent-des-Eaiix (170'2). —
Donation testamentaire d'une rente foncière de 100 sous

faite par le sieur Jean Anceaii. précepteur à La Ferlé,

m faveur du niaîtie des écoles de La Ferlé, « a la charge

de par luy enseigner un entant des pauvres de ladite

paroisse ou de celle de S. lut Gir Sembleey et ù'un donner

chascun an vingt sols aux gagers de l'eglise de La Ferlé,

pour eslrc par eux distribuée aux pauvres desdilcs pa-

roisses de La Ferlé cl de Saint Gir » (1089).

G. 1462. (Lias.se.) — 'i7 pièces, papier.

1789-1798. — Gomples des receltes et dépenses

rendus par les iiiarguiiliers de la fabrii|ue. — Recelte

d'une soiiime de 2,") livres pour cinq années d'une rente due

avanl l'.innée 1787 — époque à laquelle l'enseignement

public a cessé — au mnîlre d'école, et depuis à la fabri-

que (1792). — Pièces justificatives des comptes.

FONIAINE-EN-BEAUCE (SAINT PIERRE).

G. 14G3. (Liasse.) — 9 pièces, parclieruin ; 'i2 piéMs, papier.

1000-1783. — Titres de propriété delà fabi'ique :

biens-fonds et renies. — Bail de terres sises en la pa-

roisse de Tour. — Titres d'une renie d'huile |)our

une lampe pendante dexaiit le grand autel, et de vin

pour les couimuiiiaiils pendant la quinzaine de Pâques :

procès, reconuaissaiicts. — Tilres d'une renie fon-

cière léguée eu 1024 (lar demoiselle Jacqueline de

Ghapuisel, femme de Louis de Jossari, écuyer, sieur du

Mesn\-lez Foiilaincs : reconnaissance de ladite rente par

le sieur René Begeune, préposé à la régie de la terre et

seigiieuiie d'.\iiibloy (1738); proeéduies en reconnais-

sanee de ladite rente. — Gonslilution et l'econnaissances

de rentes funcièies.

G. 14()'i. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

i«G3- !'/»«. — Tilres de pro|.riélé de la

fabrique ; renies foncières. — Titres de l'cnlcs léguées à

la fabri(|ue par demoiselle Jacqueline de Marescot il003)

et |iar M'" Ferdinand Brossier, sieur de La Roullière, con-

seiller du Roi et lieutenant général au bailliage de

Bellesme (1720).
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FONTAINE-EN-SOLOGNE (NOTRE-DAME).

G. 1465. (Liasse.) —'i cahiers, papier.

f 763<i7«3. — Titres de |ifO|(i'i('-t(^ Me l.i .lire. —
Procédure en paiement de porlion confînic, poiir.siiivie

par le curé do Eontnine contre les clianoines du cliapiire

de Sainte-Croix d'Orléans, gros décimaleurs de la paroisse.

Le curé présente un état des revenus annuels de sa cure:

54 setiers de seij^Ie (valant 324 livres) qui lui sont payés

pour sou grcs pnr le chapitre; 43 livres payées pni' le

fermier du cli;i|iilie pour les anciennes iiovalcs; les diiiies

d'agneaux, etr.
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iccti seniel solvcnduni » (l.*)04). — Teslanoont de Jean

I-aui'indeau. Ii'j;uanl des vignes à la fabrique : • Plus,

a declaié li'dil teslalcur qu'il donnoit pour la réparation

de la conlrelahle dudil Fontaynes un poinson de vin... •

(1623). — Vidinius, sous le sceau de l'officialité de

l'arcliidiaconé do Sologne, du testament (1 131) de Jeanne

Rago;;et léguant à la fabrique » su uni stallum, cum
plf.te.'i ad dicliini Stallum perlinente, situatum in maccllo

dinli loci de Fonlanis » (1459). Bail par les gagors et

proviseurs de la fabrique de ladite » place d'eslal

a deiaillcr cliair, assise en la bouclicrie de Fontaines » -,

ledit bail passé pour le prix de 2 sous 11 deniers tour-

nois (liTO). Reconnaissance de la rente assignée sur

une place où jadis était un bâtiment « dans lequel souiloit

avoir iiii;.; cslail a vendre clinir » (1627).

G. 1466. (Liasse.; 7 pièces, [larcliemiii; S iiièi-rs, p;tpier. G. l'i(lX, l.irtsse.) — .> pit'-ce.*, puiclieuiiu : â pièces, papier.

1 •488-'l TOO. — Titris de pro|iriélé de la l'abri(|tie :

liiens-l'onils légués par donalious teslînuentaii-cs. —
Vidiimis, sous le sceau de l'orilcial de l'arrhidlacre

de Sologne, d'uii testament de Jean l)ruill(ui (1486)

léguant à la fabrique sept escliemeaux de vignes, sis en

la paroi'^se du Fontaine (1488). — Testament de dame

Marie Baussiij. femme de M'' Jean Raveau, praticien

à Bracieux, léguant à la fabrique une pièce de terre

sise à Fontaine. La lestalrice donne aussi « a la réparation

de l'eglize de Braci(îux. lors qu'elle sera reciliftiée,

Il soiiinu' de dix esriiz d'or» (1386). — Testament de

Simonne Bellineau léguant une métairie sise à La Haye,

en la tiaroisse de .Mur; la testatrice ordonne que ladite

niétaliic soit vendue par les gagers et habitants de

Fontaine et de Mur, poui' que les deniers provenant

de la vente soient employés aux réparations de la tour

et des voûtes de l'église de Fontaine et à la réfection

de la chapelle de S:iint-LoHp et Saint-Gilles (1610). Tran-

saction sur proci's entre les héritiers de Simonne

Bellineau et les gagers de Fontaine et de Mur : les j^agers

renoncent à tous leurs droits sur la métairie de La Haye,

moyennant une indemnité de 360 livres (16H).

G. 1467. (Lias.se.) — 18 pièces, parchemin ; ) pièces, pai)ier.

* 459'fl 083. —- Titres de propriété de la fabrique :

biens-l'onds légués par donations testamentaires. —
— Testament de Pierre Gendre léguant des lerres à la

fabrique : « Item, dédit Pisside defifunctorum ejusdem loci

duos solidos cum sexdenariisturonensibus, seniel solven-

dos. Item, Donini Dei dédit ununi pannum sen linlhcaraen

Loir-et-Cher. Série G. — Tome II.

f 47<i-i651. — Titres de propriété de la fabrique :

biens- fonds. — Biens acquis et échangés pai- les gagers

et proviseurs de la fabrique. — Baux de leries consentis

jiar les marguilliers à n. h. Etienne Fortin, sieur

de La Bordeiie (1622), etc.

G. 146Vt. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; l'i pièces, papier.

1641-fl 7SG. — Titres de propriété de la fabriqua :

biens-fonds. — Raux de tci'ies par les marguilliers.

G. 1470. (F.iasse.) — '.) pièces, parchemin : 2 pièces, papier.

i 470-1 (S54. — Titres de propriété de la fabrique :

bicns-l'onds. — Baux de terres par les marguilliers.

(t. 1'i71. (Liasse.) — 17 [lièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1469-1785. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux de terres par les maiguillieis : bail

de terres sises nu « carrouer de la malladei'ye » (1530J, etc.

— .\rpcntage de terres appartenant à la fabrique, par

Charles Marciianl, mathématicien, demeurant à Fontaine,

(1690).

G. t47'.J. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1 481 -f ««3. — Titres de propriété de la fabrique :

renies foncières léguées par donations leslamentaire?- —
Testament de Jean des Courlilz léguant une rente d'un

21
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selier de blé, niesiiro do Ruiiiorantin J421). — Testa-

ment de Jean Licpliai-d léguant une rente dt; 10 sous

tournois assignée sur deux journaux (joiirnatos) sis en 1

la paroiS'Se île lîauzy [de Bausiaco , sur les bords de la i

rivière « de mala Hora » (nommée la Bonne-Heure en

looO) (1477). Reconnaissances de ladite renie. — Vidi-

nius, sous le sceau de l'olficial de rarcliidiacrc de So- •

iogne, du leslamenl de Jeanne Barbier léguant à la

fabrique une rente de IS sous tournois. « Item, didit et

legavit Doinui Dei seu Elemosinc dicti loci de Fontanis

ununi lintbeamen lecli scmel solvenduni l'i in ii<tis pm- '

perum convertenduni » (1 483). ,

G. 1473. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin : 1 pièce, papier.

1 470-1 TOO. — Titres de prii|)riélé de la l'al)ri(|iie :

renies foncières léguées p.ir donation lestainentaire. —
Testament de Pierre Picbon passé par ilevaiit Je.in

Auger, notaire aposlolicitie ( loOT, curieux seing mniiuel

du notaire a|iosiolii|ue, avec clefs de saint l'icr-re). —
Testament de Simon Hubcri li^;;iiant à la l'rt.'inqne une

renie de 10 sous t. « Item, idem Icslator nriliuavil ilari

confratribus veuerabilisel samiissimi Sacramenli Uoiuini

noslii Jesu Christi, die qna prcdicii contraires missam

celebrare fecerint pro anime sue salule,... unum arietem,

gallice mouton, cum pane et viiio ad liunc cdendum

necessariis... » (lo4o). — Reconnaissances de lentes

léguées à la fabrique.

G. 1474. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1477-1693. — Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières léguées par donations testamentaires.

— Reconnaissances desdites rentes.

G. 1475. (Liasse.)— 13 pièces, parchemin : 1 pièce, papier.

1 536-1 600. — Titres de propriété de la l'abi'ique :

rentes foncières. — Acquisitions de rentes par la fabrique.

— Reconnaissances de l'enies au protit de la fabrique

par dame Marguerite de .Madelène, veuve de M' .Ayniard

Lecoq, seigneur de Germain, conseiller au Parlement de

Paris, demeurant au château de La Ravinière, en la

paroisse de Fontaine (IG6i), etc.

G. 147G. (Liasse.) — 'J pièce(<, piinheiiiin.

1557-1659. — Titres de propriélé de la fabrique :

renies foncières. — Reconnaissances cle rentes au prollt

LOIR-ETCHER

de la fabrique par noble deniûisolle.Marguerile Plielypeaux.,

veuve de Daniel Delaunay, conseiller du Roi, .seciétaire

de ses tinances, trésorier général de France en la géné-

ralité de Tours, seigneur de La Ravinière (16"28), etc.

G. l'iîT. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 1 pièce, jiapier.

1 519-1657. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Reconnaissances de rentes au profit

de la fabrique. — Procédures en reconnaissance de rentes

poursuivies par les marguilliers de la fabrique devant

l'ofllcial de l'arcliidiaconé de Sologne (t-'')3(i), devant le

lieutenant du prévôt de Sologne au siège de Fontaine (loo:2)

et devant le bailli du comté de Cheverny (1613), etc.

(î. l'l7^t. (Liasse.) — 8 pièces, jtarchemin; 7 pièces, papier.

1550-1726. — Tilres de propriété de la Boîte des

Trépassés. — Biens-l'onds et renies foncières légués par

ilonalioiis testamentaires. — Baux de teri'es par les

marguilliers. — Reconnaissances d'une rente foncière

assignée sur une maison sise au bourg de F'ontaine, dan.s-

la rue qui conduit du cairoi ilu Pilori à Bauzy (1664).

G. 1479. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin : 1-3 pièce», papier.

163S-169-1. — Tilres de propi'iélé des Boîtes des

Trépassés, de Noire-Danie, du Rosaire el de Saint-

Sébastien : biens-fonds el rentes foncières. — Donations

testamentaires, baux de terres par les marguilliers,

reconnaissances de rente.

FONTAINE-RAOUL (SAINT MARC).

G. 1480. (Liasse.) — i> pièces, parcliemin: 4 pièces, papier.

1629-1751. — Titres de propriété de la cure et

de la fabrique. — Testament de M*^ Marin Lefort, euié

de Foulaine-Raoul, léguant à la cure des terres sises

à Cloyes el donnant à la fabrique le reste de ses biens (1747).

P. v. de la vente des meubles et eflets mobiliers dudit

M« Lefort (17o()). — Baux de terres par les gagers de la

fabrique. — Donations testamentaires de rentes faites

à la fabrique pai' Isaac Bcaugendre, praticien à Fontaine-

Raoul (1683), etc. — Reronnaissancc d'e renies au profit

(le la fabrique.
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LA FOISTfcNELLE (SAINT GILLES).

G. 1481. (Liasse.) — 4 iiiéces, iiarcliemin ; I:! pii^oes. (i;iiiiei'.

161 T-f 787 Titres Je la cuic el de la f^biiqno.

— Cession t'aile à M' Jacques Tasse, ('iii'i' de La Fontenellc,

dii b;iil à ferme des grosses et inenties dîmes (|ue le

chapitre de Chartres a le droit de percevoii- en la paroisse

de La Foiilenelle (1787). — Procès-verbaux d'élections

de gai,'ers de la tabriquc 1 1754-1737). — Titres de biens

légués à la fabrique par donations testamentaires : testa-

ment de Nicolas Dcsiandes, léguant un boisseau de terre

sis aux Hayes, en la paroisse de La Fontenellc (IG^GJ :

baux de ladite terre sise en la censive de mess. René du

Raynier, clievaliei', seigneur de I>i)isselcau. La Fontenelle

et Villeneuve-la-Frouville, (^enlilliomme ordinaire de la

Chambre du Roi, naguères capitaine au régiment de ses

gardes et gouverneur pour Sa Majesté de la ville el

citaileile de Mirecouit (1661), etc.

G. 1482. (Liasse.) — 15 pièces, paixliemin ; 8 pièces. p:qiier.

LA FONTENELLE 163

par donations testamentaires. — Reconnaissances de

rentes par dame Marie Lambert, veuve de n. h. Etienne

Drapperon, contrôleur en la maison de la reine Margue-

rite, demeurant à Châieaudun I6;U), etc. — Procédures en

reconnaissance de rentes.

G. l'iS6. (Masse.) — l.'i pièces, parchemin; Il pi«c<-s, papier.

1571-t7B9. — Tiliesde propriété de la fabri(iue:

rentes foncières. — Titres de rcn'es léguées à la fabrique

par donations testamentaires. — Reconnaissances de

lenles par dame Jacqueline Guyné, veuve de n. h. Fran-

çois Breton, officier du Roi, demeurant à La Fonte-

nelle ,107(1) ; par le sieur d'Alès, chevalier, seigneur

du Corbel (1726) ; par Jemoisi;lle Geneviève d'Alès,

dame de Riehevillc (1769), etc. — Procédure en re-

connaissance (le lente poursuivie par devant le bailli de

la cliàtellenie de Couiialaiii par les gagers de la fabrique

conlre n. h. Claude Fiançois Breton, sieur des Bor-

dages, valet de chambre de feu la reine mère du Roi

ii717).

1615-1769. — Titres de propriété de la l'abrique :

biens légués par donations leslamentaires. — Testaments,

baux des terres léguées, procédures au sujcl desdites

terres.

G. 1483. (Liasse.) — lu l'iéces. parchemin : 10 pièces, painsr.

1 «20-1 780. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds el renies foncières. — Titres de biens et de

rentes concédés par legs et donations. — Donation de

rente |>ar mess. Louis de Boutarvillier, écuyer, sieur

de Mi=eray (1646). — Baux «le terres par les gagers de la

fabrique.

G. 1484. (Liasse.) — 18 pièces, parcliemiu ; 7 pièfes, papier.

1688-1777.— Titres de propriété delà fabrique:

renies foncières. — Titres do rentes léguées à la fabrique

par donations testamentaires. — Reconnaissances de

rentes par le sieur Jean Olivier, régisseur du château

de Saiut-Agil (1777), etc. — Procédures en reconnais-

sance de n nies.

G. 1483. (Liasse.) — 17 pièces, [>archemin ; 15 pièces, papier.

1 597-1 774. — Titres de propriété de la fabrique:

renies foncières. — Titres de rentes léguées à la fabrique

G. 1487. (f.iasse.) — lo pières, [larcliemin ; pièces, papier.

1609- 1786. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Dcmation d'une rente foncière par

Pierre de Plielline, écuver, sieur de La Tudinière et de

La Buxeltière ; lailite donation faite par devant notaire,

« souhz le chapiteau de l'eglize » de La Fontenellc (1636).

— Reconnaissances de renies par mess. (Charles Maxi-

milien, marquis de Fieunts, chevalier, seigneur de

La Fontenelle, maréchal des camps et armées du Roi,

(1748) ;
par dame Claude Marie Carrion, veuve de

mess. François Camus, chevalier, seigneur de Fon-

taine et La Brunelière, châtelain de Villefort en Poitou

(1670) ;
par mess. François Abel Camus de Villefort,

chevalier, seigneur de La Brunelière (1740), etc. —
Procédure en l'cconnaissances de renies.

G. 1488. (Liasse.) — 1 cahier, papier.

1778. — Compte de gestion de la fabrique rendu

par les anciens gagers aux nouveaux marguilliers el au

général des habitants de la paroisse (1778). — Visa

et approbation dudil compte par l'archidiacre de Dunois,

au cours de ses visites (octobre 1781).
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I

— Baux par les prieiirs-euiés de la iiiélairie du lit pi'ieiiré

G. 148». (Hegistre.) — In-l'olio : 13-.' feiiilluls, papier.

1758. — Inventaire des « tillres, papiers et ensei-

gnements " dis biens et revenus de la fabrique, dressé

à la requête des sagei's par Henry Valenlin Bois, notaire

de la cliàtellenie de Di'ou^, demeurant au hourj; de

La Fontenelle ; ledit inventaii'c, airêl(5 sous le rliapiteau

de ré^'lisi', à l'issue de la ^rand'messe, par devant

l'assemblée générait^ des hahilants. — Titres inventoriés :

testament de mess. RL'ué du Rayniei'. oliovalier, sei-

gneur de Boisseleau et La Fontenelle, et de dame

IMarguerite de Longueval, son épouse (1081), léguant

à la fabrique une rente foncière île 20 livres ; extrait

dn rôle des amorlissemenis et nouveaux acquêts dûs au

Roi pour les biens de niain-moiie (1701), (lar lequel

la fabrique a élé lasée à la somme de 305 livres i deniers ;

40 gi'osscs en papier des coiiiples des biens et revenus

de la l'altriqiie (16t}7-17")0) ; deux aniiens inventaires

des lilres de la fabrique arrêtés en 1648 et 170:2 après

inventaire, les litres furent enfermés dans des sacs de

toile et conservés au irésur de l'église).

(i. 1490. (Liasse.) — 2;i ]iit'ces. paiclieniiu; '«il pièces, (lapier.

16S5-1775. — Titres de la confrérie du Rosaire :

biens-fonds, l'entes foncières t!t comptabilité. — Titres

de biens légués ou donnés à la confrérie. — Acquisition

de terres par les procureurs de la confrérie. — Testaments

de François Lorineau, légaant à la fabrique 30 sous pour

l'ouverture de sa fosse (1641) ; de Marie Cliesnin, léguant

une rente à la confrérie, au nom de n. h. Georges

Binoys, son fils, ofiicier de S. A. R. (1656), etc. —
Reconnaissances de rentes au pr'ofit de la confrérie. —
Comptes des recettes et dépenses, rendus par le gager

de la confrérie (177o).

FORTAN (SAINT CALAIS) (1).

G. 1491. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; l'i pièces, papier.

1617-1784. — Titres de propriété du prieuré-

cure : i)ieiis-londs. — Donation de terres sises au lien

de Rocheguyard, en la paroisse de Mazangé, l'aile à la

cure par Jean de Sal mon, chevalier, sien rdnCliaslelier, de

La Ferlière et des Roches (1617). Baux desdites terres.

(1) Prieuré dépendant (prol)ablcnienl, de l'aldiaye de Saint-

Calais (O. S. B.).

et du bordage des Friiaudières, sis on la paroisse de

Lunay. — Bail de terres sises à Binnii van, cjnsenii à

daim^ Marie Roclie ('?;, sreur supérieure de la ('.liarité de

Bi'ssé-sur-Iîraye (1726).

(i. Uii2 (Ciasst;.) — 3 jiièces. parchemin ; 17 pièces, papier.

1 «S3-1 740. - Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Dons et legs de b'ens. Testament de

demoiselle Jeanne de La Pallu, veuve de Pierre de Fré-

nionl, écnyer, sieur de La .Mervillièie, lieulen.int du

gouvernement de Vendôme (,1673). Testament d'.Xniie

Haussai! donnant à l'église d^; Fm'lan, » pour servir au

maître autel,.. . la nappe dniit elle sera couverte à son

inhumaiioii »; ledit teslameiil passé par devant Alexandre

Licli.iny, prieur-curé de Fortan, doyen rural de Saint-

Calais, en présence de mess. René de Taillevis, chevalier,

seigneur des Cliastcliers, demeurant au logis seigneurial

de La Oiasnière, en la paroisse de Fortan (170i)

G. IV.i:;. (Lia; |iièces, parclietnin ; 10 pièces, pajiier.

160î>-1774. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux de terres par les procureurs-

fiibi'iciers.

G. 149'i. (Liasse.) — 8 [lièces, parchemin; 5 pièces, papier.

14>4!3-1780. — Titres de propriété de bi fabrique:

rentes foncières. — Donations testamentaires de rentes.

— Constitutions de renies au profit de la fabrique

par mess. Claude de Besnard, chevalier, seigneur d'.\r-

ville et Villegager (1714), eie. — Reconnaissance d'une

l'ente au profit de la fabrique par mess. Louis

Charles Texier de Fontenay, écuycr, seigneur de

ÎServault (1779). — Reconnaissan''e d'une i-ente foncière

léguée par le testanienl de feu mess. Louis de Regnard,

écuycr, sieur de La Blinière (1776).

(i. 14'.t.">. (Liasse.) — :• pièces, papier.

15»9-103S. — Comptes des recettes et dépenses,

rendus par les procureurs-fabriciers de l'église. —
1500. « Baillé a Guesdon, marguillier, pour aller

querj le cresme a Sainct Callais, sept solz six deniers. »

1614. Sommes de deniers reçues pour les personnes

i|ui ont été inhumées et enterrées dans l'église : 20 sous

pour les adultes, 10 sous pour les enfants. • Paie dix



solz a rarcliediaci'e i|ii-iiit il vint t'nire sa visite en ladicte

église. » — I6I0. '< Keçcii... pour la vente... des iioiz

(les iioiei's du c\meiiei'e, III I. [V s. » — 16"24. >< Poul-

ie pain et pour le vin pour coiiiiiiunier a Pasques, X s. »

16^!). « Payé tant pour la croix que pour cstuici,.--

VI""^ IX 1.
;
pour les despans iludit Mauduil, [labricler,]

d'eslie allé deux t'ois a Tours pour faiie laiic ladicle

croix, IV I. X s. ».
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'MO 1. 8 s. que coûte le nouveau, il reste 227 I. J^ s. ». —
1790. « 3 1. 12 s. a .Mmisieur Tiroiineau, féoilisle du

fief du Gliâtellier, pour une déclaration des liieiis de la-

dite éylise I'. — An II. « 18 I. payées à .losia-;, cliai-

peiitier, pour avoir supiiiné les (leurs de lis du clocher et

pignon... ; 300 I. payées au citoyen Rivière, sculpteur

et peintre à Vendôme, pour ouvrage de son inéiirr pai-

lui t'ait au ehneiir et église diidit Pnrlan ».

G. W.Hj. lUasso.) — 12 i-ahiers, p;i|iier. FOSSE (SAINT SÉBASTIEN)

tHHS'lHTS, — Comptes des recettes et dépenses,

rendus par les procureurs-labriciers de l'église. —
U!o3. « Payé au l'ondeur de cloche, tant p')Ui' la façon

(jue pour avoir l'ouriiy et employé cinquante quatre livres

de nieslail, lAXII 1. VIII s. »

<i. I'i'j7. (Liasse ) — t |piér.-, |iaiclieiiiin ; 1.5 'Mliiers. papier.

1 678-1731. — Gouiples des recettes et dépenses,

rendus par h's piocureurs-fabriciers de l'église; pièces

juslilicatives. — IG91. Quittance de paieiucnt dos droits

d'aniorlissenient et nouvel acquêt. — 1702. Recettes :

rentes dues à la fabrique, receltes des menus deniers

(quêtes), receltes de l'ouverture des fosses. — 1710.

Reçu pour les pommes du cimetière, 16 1. 12 s. ».

— 1711. « Payé 10 livres au sieur Lesueur poui'

les regi'-ires baplisiii;uiv i>our l'aiiné; 1711
;

payé

1(1 sols au segretaire de Monsieur l'arcliidiacre, lors

de sa \isilte ». — 1710. a I.e jour que l'on porta la

Sainte Larme a Vendôme, Monsieur le prieur y alla par

dévotion avec la croix et liabittans qu'il avoit convoqués,

pour assister a la procession et cérémonye qui s'y fait or-

dinairement. . . ». — 1728. Recettes des quêtes faites

ilans l'église, de la vente des petits cierges, le jour de la

Pui-itication, et de la vente des fruits des arbres plantés

dans le cimetière, etc Visa du curé de Vie, doyen

rural de Sainl-Calais, lors de sa visite faite en vertu de la

commission de l'évêquedii Mans (octobre). — 1731. Visa

du doyen l'ural de Saint-Calais (octobre).

(J. I'i98. (Liasse.) — 2 pipcf s, pavelieiiiin ; 1.3 cahiers, papier.

i730-anll. — Comptes des receltes et dépenses,

rendus par les procurcuis-fabriciers
;

pièces justifica-

tives. — 1741. Quittances de paiement des droits d'a-

mortissement. — 1753. Visa de l'archidiacre dans le

cours de ses visites (aoiit). — 1781. « 227 1. 3 s. pour

l'encensoir; l'ancien ayant été pris pour 133 I. os., sur

(i. l'ilHl. (Liass*'.) — 4 pièees. (lan'IiPinin ; 21 pièi-r-. jiapier.

1 7-45-1 78#». — Titres de propriété de l.i cure, de

la fabrique cl des Boites des Trépassés et île Saint-Sé-

bastien. — Baux de terres.

FOUGÈRES SAINT ÉLOI).

<;. l.VHi. ij,i;i.sse.) — 4 pillées, parcliemin ;2 pièces, papier.

1499-172». — Titres de la cure el de la Boîte

des Trépassés. — Biens et rentes foncières légués par

uiess. Nicolas de Ghasteaufori, ancien curé de Fougères.

Transaction au sujet dudit legs, passée par devant l'official

de l'archidiacre de Blois, entre mess. .lean de Fouynais ('.'1,

curé de Fougères (de Fitlçeriis), et les béritiei'S

du sieur de Ghasleauforl. Lesdils héritiers cèdent à la

cure 1° une pièce de pré sise aux « Rocheretz », en la

paroisse de Rilly ;
2» H eschemeaiix (eschemellos) de

vignes sises au clos des Salardières, en la paroisse

d'Ouchamps (de Oschampis) ,
3° 4 livres tournois de

rente foncière assignée sur deux maisons sises à Pont-

Icvoy, l'une à l'enseigne de Sainte Barbe (in qua pendet

inttrsignum sancte Barbare) et l'autre eu la rue

H (jhaumontoise », et sur la métairie de Rougeux, en la

paroisse de Pontlevoy (1499). Baux de la terre des Rou-

cherels. — Gompte rendu par Etienne Meignan, l'abri-

cier de la Boîte des Trépassés (1729).

FRANÇAY (NOTRE-DAME).

G. 1501. (fiasse. 1 — 5 pièces, parchemin: :i pièces, [lapier.

1615-1653. — Titres de propriété delà fabrique .

donations testamentaires. — Legs d'une .somme de 7o li-

vres el de plusieurs ornements d'église, fait à la fabrique

par dame GUiude l.e Noir, dame de LaGuillaumière(1626),

etc.
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G. 1502. (Liasse.) — 6 pières, parchemin ; 12 pièces, papier.

i571-l«î>5.— Tilres de propriété de hi lahiifiuf:

biens-l'otids léfiués pac ilonations teslaiiientaires. —
Tesl.-mii'iil .l(! JiilicMiiie Hiiet : « Itoin, elle a donné a

rHusiL'l Dieu de Paris, a l'Hoslel Dieu de ("diai trc^s, aux

Quinze Vingt oveugles de Paris, a l;i eor.fraiye Nnstre

Dame de Chartres, a chacun douze deniers une foiz

payez » (loTl). — Testanienl de W IVIalhurin ProuM,

procureur liscai de la chàtillenie d'Herbault (1604). —
Te-lanient de Sébastien Uonllav, servent de la chAlrlknie

d'Herbaull, léj^uant à la lubrique quatre Ixiisselécs de

teries tenues en tief de Li (luillauniière (1G19). Atle

d'acceptation dudit legs par l'assemblée des habitants,

réunie sous !a galerie de la principale porte et entrée ilc

l'église (1620). Acte d'oftre de loi et hominai;e laite par

ledit vicaire, « teste nue et sa seintiure ostée », devant

lu principale porle du lieu seigneurial de f-a Ciiilliui-

uiitM-e (1620).

G. l.'jUo. (fiasse. 1 — 1<> pièces, parchemin.

i S54-1 ««7. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-londs. — Acquisitions et échanges de terres pai" les

uiarguilliers. — Acquisition de terres sises près Les

Plantes de La (inillauniiè-re et vendues par M' Léonatd

Hadou, procureur de la seigneurie d'Heibaull; ladite

aiquisition laite pour la somme de 200 livres, léguée à la

fabrique par mess. Charles de Priinelay, chevalier, st i-

«neur d'Herbault (1632J.

G. l.'iO'i. (Liasse.) — 1 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier.

I 536-f 78t. — Tilres de propiiété de la fahri([uc :

hiens-fonds. — Baux de terres par les niarguillieis. —
Bail fait pour le nombre et quantité de «: huit douzaines

huit hoesseaulx de blé froment et six douzaines d'avoync,

tout bon grain et marchant, mesure de Herbault, de

ferme, moeson ou pension, par chacun an, i|ue ledit pre-

neur. ... a promis. . . payer. . . . ausdiz bailleurs. . . au

jour et l'esté d(^ Toussaincts, et rendu le tout aux despens

(ludit preneur au lieu de Françay, devant l'église dudit

lieu ou en la maison de l'un desdiz niarrilliers, au choix

d'icculx marrilliers » [1536). — Baux de terres à Jacques

Boureau, garde des buis et plaisirs du marquisat d'Her-

baull (1732), h François Badaire, fermier du four banal

de Saint-Bohaire (1781), etc. — Procédures en revendi-

cation de biens.

ti. loi)."). (Liasse.) — ;l pièces, p^nTlieinin.

1518. — Titres de propriété de la fabrique : rentes

foncières. — Procès au sujet d'une renie foncière d'un

muids de froment, poursuivi devant le sénéchal d'Anjou,

conservateiii- des pi ivilèges royaux de l'université d'An-

gers, entre les procureurs-inarguilliers de Françay et

M" Jean Landeny, bachelier en lois, écolier étudiant en

ladite université. Mandemeiitdu roi François !"% ordonnant

au sénéchal d'Anjou de permettre aux manants et habi-

tants de la paroisse de s'assembler pour nommer un ou

plusieurs procureurs pour passer, au nom desdits habi-

tants, Iransaition et ap|(ointeineiit sur ledit procès. Am-
boise, 12 mars 1518 (n. st.). « Par le Roy, a la rela-

tion du Conseil, Gu\ot » (original parclieiuin. scellé sur

simple queue, sceau disparu). Leitres de cuniiuission de

Raoul Leroy, lieutenant général du sénéchal d'Anjou,

commandant au premier sergent royal de convoquer en

assemblée les manants et habitants de Françay, pour

nommer et consliluer des procureurs en ce procès. An-

gers, 18 mars 1518 (n. si.). Procès-verbal rie la convo-

cation et assemblée desdits habilants par devant Jaequus

Maillart, sergent à cheval au bailliage de Blois, Malluiiin

Bigot, notaire de la cour d'Herbault, demeurant à Ville-

francœur. et Jacques Diireteste, tionipeltf! et sergent du

bailliage de Blois; les habilants constituent pour procu-

reurs François Proust et Macé Bureau, fabriciers et uiar-

guilliers de la (laioisse. Il avril 1518.

G. lOO"'. (Liasse.) — U pièces, parclieitiin ; ô pièces, papier.

•i -48(i-l 755. — Tilres de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — bons et legs de rentes. — Testament

de M" Charles Duiioyer, notaire à Herbault en Beauce

[1639). — Constitutions et acquisitions de renies par

échange. — Reconnaissances de rente par M* René

Dunoyer, procureur (iscal et notaire en la cliâtellenie

d'Herbault (1665), etc.

G. 1505. (triasse.) — 11 pièces, parclieiuiu.

1 537-1 «5Si. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés.— Dons et legs de biens-fonds. — Testament

d'Henry des Massiis, sieur de Rocquigny (1373). — Tes-

tament de mess. Mathurin Ruau, prêtre, demeurant au

bourg de Françay. « Item, a ledict testateur ordonné

eslre baillé et distribué, par chacun desdictz services, aux

escoUiers de Françay, cinq soiz lournoys» (1S82). —
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Test:iiiionl ilc Miitliui'iin' lîuidier, léguaiil à la Boiie « li'ois

iiiercs vaches, des (iicilleiiros qu'elle avi,... poui' en dis-

|ioser par les procureurs inar'juillers aiiisy que bon leur

8i>iiil)lcra » iltioâ). — Ecliaiit;e de lerres entre les procu-

renrs de la Boîte cl n. h. Malliias Le Noir, conseiller du

Hoi (,'t seeiéiaire de ses finances, sei^'oeur de Bardelay et

de La Guillauniièi'e iio86).

FRETEVAL 167

G. l&n. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

U. lôOS. (I,i:issi'.) — .") pit'ci's, pni-clieniin ;
:! pièces, papier.

I<i66-I769. - Tilrcs île propiiéti" de la confrérie

du Rosaire. — Dons et le;;s de hiens-fonJs. — Procé-

dure en reconnaissance de rentes poursuivie devant le

bailli de la chàlellenie d'Herbault par le procureur de ia

conl'iéric contre mess. René de Goulance, chevalier, tu-

teur et curateur de mess. François d'Argy, fils de mess.

Jean d'Ar;;\, chevalier, seigneur de La Rodit're (1688).

l'RKTEVAL (SAINT NIGOLAS (1).

(I. U0.K (Liasse.) — 1 caliier, papier.

1 6ïtfl. — Titres de propriété de lu cure. — « .Méniuire

des lerres novales de la paroisse de Frétcval qui appar-

iiennent au sieiii' curé dudil lieu. »

<;. V>h). (Liasse.) — l'i |iipies. pai'chemin : Vî pièces, papier.

f 4'Ï3-1708. — Titres de propriété des fabriques

de Saint-Victor et de Saint-Nicolas : dons et legs

de biens-fonds, de rentes foncières et de sommes de

deniers. — Donations de rentes foncières par Macé

Lchloy [liOâ)
;
par mess. Jean Vie, prêtre, demeurant

à .Morée (laO.")). — Donation d'une minée de terre sise en

la censive de Rocheux ; ladite donation faite par devant

Audré Ègret, tabellion juré et garde des sceaux établis

aux contrais de la ville et cbâlellenie de Fréteval (^1320).

— Testament d'Olivier Thomas, demeurant en la ba.sse

cour du château de Fréteval (lo43). — Testament de

Gatherine Thoiivenet, léguant 30 sous à la fabrique de

Saint-Nicolas, pour aider à payer le lableau que l'on fait

faire pour mettre devant Tantel de Notre-Dame (1623). —
Testament de mess Jean Bigol, licencié en lois, bachelier

en droit canon, recteur-miré de Fréleval (l63o).

(1) La ville de Fréteval était divisée en doux paroisses : Saint
Nicolas et Saint Victor, (^elte dernière fut réunie à la paroisse
de Saint Nicolas au commencement du xvrii» siècle.

1&14-1«23 Titres de propriété des fabriques:

dons et legs de biens-fonds ei de renies foncières. —
Titres d'une maison sise dans la basse cour ilu cliAleaii

de Fréleval, sur le chemin allant du châieau à la porle

« Blesoize » ; ladite maison léguée aux fabriques par

donation testamentaire d'Yves Pouvart, prêtic (1314-

1383). — Titres de rentes léguées aux fabriques : donation

d'une rente par noble demoiselh; Jeanne d'Illiers, datuc

de Fonlenailles, et n. h. François des Haye-^, son liU,

écuyer, seigneur dudil lieu (1331); reconnassanee de

ladite rente par l.i dame des Gouldreaulx (1623), elc.

G. 1&19. (Liasse.) — 2 cahiers, parctiemin ; 2 caliicrs, papier.

XV1'= siècle. — Titres de propriété <les fabriques:

extraits de iesiaments porlant dons et legs aux

fabriques. — Testament de Jean Courlin l'i Gatherine, sa

femme : « Item, ont esleii leurs sépultures en l'esglisse

de Sainct Nicholas de Frecleval en [laiaiit les droits

acoustumés, c'est assavoir cinq solz t. au curé et cinq solz

t. a la fabrice. . . Item, ont laissé ung drap de lit a la

Maison Dieu et ung autre aulx povres ladres de la

ni-.laderie de Frecteval » (1301). — Testament de feue

Pasquiere, femme de Jehan Barville, léguant à la fabrique

de Saint-Nicolas une renie assignée sur le moulin à tan

de Saint-Lubin des Prés. [Les testaments analysés sont

compi'is entre les années 1477 et 1323].

G. 1513. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin; 22 jiièces, papier.

f ^aO-lTTS. — Titres de propriété des fabriques :

biens-fonds. — Acquisition par n. h. Gharles de Boigné,

prieur du prieuré de Moisy, de teries vendues par

mess. Etienne Becquignon, sieur des Bretonnières ; ladite

acquisition faite au nom de la fabrique de Sainl-Nicolas

(1664). — Acquisition île terres par la fabrique de Saint-

Nicolas pour en atl'ecler les revenus à l'entretien de la

lampe de l'église (1660). — Échanges de terres par les

gagers. — Baux de biens-fonds appartenant aux fabriques.

— Procédure devant le bailli de ûunois pour le paiement

de deux années de bail des fossés de la ville, aftcrmés

par la fabrique de Saint-Nicolas (1717-1718). — Procédui-e

en paiement de fermages contre Jean Bordeaii, meunier

des moulins banaux de Fréteval (1718).
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a. l.jli. (Liasse.) — lt> pitcis. pairhoBiiu ; i! (lièics, papier.

i -478-1 'S'^S. — TiliTS de |iropiiélé ties rrtliii(jiics :

biens-fonds. — Titres de la terre de Moiillavv, in la

paroisse de La Bosse : aciiiiisilion par les gagers el pro-

viseurs d'une rente assignée sur l;ulile tcri'e ; aliandnn de

ladite terre au profit de la r.ibri(|ue, jiourle piiieinent des

arrérages de rentes ; baux de la terre de .Moiillavy
;

reconnaissances de renies; proeédure de\ant |;i prévôté

do .Marcheni'ir (lool-loSii;.

G. 1Ô15. (LiaSN». ) — l-!) piècus, purclieiniii ; ;> pif'i-us. p;ipifir.

16(>4-177S. — Titres de propricié des l'abri, (ues :

rentes l'oneièrcs. — Rcconnaissanees de rentes par Jo-

seph Roulieau, maître cliiiuigicn à Fréteval (1701): par

M' Jean-I.nuis Gliaillou, rerinier géiiéial du jHieuré de

Morée, notaire et grefliei' dudit lieu de Morée 177o)
;
par

Alexandre Blatteau, garde des hois de la l'orêtdc Fréteval,

denieuianl à Saint-Hilaire !a Gravelle (1701), etc.

O. 151i>. (Liasse.) — S pièces, parchemin; 'l pièces, papier.

1530-1 (i73. — Tiires de propriété des labriiiues:

rentes foncières. — Procédures en reconnaissances de

renies et paiements d'airérages. Mémoire présenié au

bailli de Diinois par les procureiirs-fahriciers de Saint-

Nicolas: leS) proeiiieiirs allèguent « la perle des lillres

des églises par les guerres et iroubles, ... ayant esté

niesme C(dle de Saint Vieteur binsiée par les hérétiques »

(vers 1636).

tj. 151/. (Liasse.) — 8 pièce», parchemin ; 1 pièce, papier.

151S-1614. — Tilles de piopriété des l'abri{[ues :

rentes foncières. — l*roiéduies eu reconnaissances de

rentes et paiements d'arrérages.

G. 1518. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; '^ pièces, papier.

1530-1631. — Titres de propriété des fabriques :

rentes foncière^. — Procédures en reconnaissances de

renies et paiements d'arrérages. Procéiliiies contre Marie

Nourry, veuve de M" Louis (Iraftard, lieutenant général

de la baronniu de Fi'éleval (1613;. — Titres d'une rente

assignée sur une maison sise à Fréteval, « en laquelle pend

pour enseigne Tymaige sainct Nicolas » (1532).

Ci. 15111. (Liaesii.) — 1;^ pièces, jijinhoinin : 10 piècs, papier.

1467-1 736 Titres de propriété des fabriques:

rentes foncières. — Procédures en reconnaissances de

rentes et paiements d'arrérages. — Titres d'une rente

assignée sur des terres sises à Fontaine, paroisse de

Pezou (vente de ladite rente par Colin Dalippeau, serviteur

de monseigneur de Nevers, demeurant au lieu de Pigelée

près Blois, 1306, etc.). — Titres d'une rente assignée

sur une maison sise en la basse cour du château de Fré-

teval (1580-lo82). — Titres d'une rente de S sols et d'un

pain bénit, due à l'église de Fréteval par la fabrique de

.'saiiil-Liiliin des Prés.

G. l.'>2n. (Liussi'.) — l'i pi(''CêM. pari'lii'iniii ; :_i pièces, papier.

1497-1736. — Titrer de pio|ii-iélé des fabriques :

rentes foneièies. — Procédures en reconnaissances de

rentes et paiement d'arrérages. — Titres d'une rente

assignée sur uiie maison sise à Fréteval, en la Grande

rue, proebe les murailles de la ville (1379). — Sentence

du bailli de Dunois condamnant Al'' René Vie, M' Gabi iel

Roucin et M= Louis Isambert, procureurs au siège de

Fiétev.il, à payer à la fabrique la somme de 60 sous

pour « druicl d'enirée des sièges » qu'ils ont dans l'église

et a loiiinir à la fabrique une renie annuelle de 10 sous,

tant qu'ils aiironl lesdils sièges (1612).

G. 1521. (fjiasse.) — •'> pièces, parctieinin ; :!(l pièces, papier.

XV1° ».iècle-l 756. — Titres des fabriques:

impôts, comptabilité et travaux d'entretien de l'église. —
Mandement des commissaires députés par le roi en la

ville de Paris sur le fait des fiancs-liefs et nouveaux

acquêts, ordonnant main-levée de la saisie du revenu

temporel des deux fabriques, « mis en la main du Roy par

faulte d'avoir baillé la deelaiatiou d'icellui revenu en

temps deu » (loo4). — Paiement de la taxe de la fabrique

de Sailli-Nicolas pour la possession de biens aliénés par

les ecclésiastiques et les bénéficiers (déclaration du Roi

du 31 octobre 1675) : saisie faite à la requête de Pierre

des Essarts, cbargé de recouvrer lesdiles taxes dans le

diocèse de Chartres ; assemblée des manants et habitants,

sous le chapiteau de l'église de Saint-Nicolas (1680). —
Redditions de comptes par les fabriciers (1703-1736). —
Permissions d'user de beurre et de laitage pendant le

carême, accordée par les vicaires de l'évoque de Chartres

aux manants el habitants des paroisses de Fréteval, « en
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payant par les plus riches xxx deniers et les moyens

XX deniers et les plus paouvres x deniers, ou a la discré-

tion de leur etué ou vicaire; Icsquelz deniers seront

employez, c'est assavoir les deulx pars a la réparation de

leur église et la tierce portion au paouvre monastère des

Filles Dieu près Chartres ». Rôles des deniers perçus

« pour le congé ('!) du beurre » (xvi' siècle). — Pièces

justificatives des comptes des gagers. Quittances des

droits de francs-liels et nouveaux acquêts (loâ?), des droits

d'amortissement et nouveaux acquêts (1697). Quittances

dos vicaires pour leur service des fondations et anniver-

saires. Quillances pour travaux de menuiserie, serrurerie,

vitrerie et maçonnerie. Quittance d'une somme de i écus,

délivrée par Laurent Maillcu, imagier, pour la façon

d'une image de saint Thomas (loi9). — Marché pour la

réparation de l'horloge de l'église, passé avec Philippe

Dularlre, maître horiogeur demeurant au bourg

d'Oucques (1754).

G. 1522. (Liasse.) —2 cahiers, papier.

XVIII* siècle. — Inventaire des titres des fabri-

ques. — Invcnlaire des titres de la fabrique de Saint-

Nicolas dressé, postéiieurenient à 1703, par Claude

Pardessus, cjré de Fréteval, et Claude Gaillard, procurcur-

fabricier de l'église. Pièces inventoriées : un inventaire

des meubles et litres de l'église de Saint-Nicolas, fait par

les gagers en 1S77, etc. (les pièces inventoriées sont

reproduites dans l'inventaire analysé sous la cote G. lo23).

L'inventaire est suivi d'un état des bancs et sièges fondés

dans l'église de Suint-Nicolas: les bancs, à raison de 10 sous

de rente annuelle, les sièges et bancelles, à raison de

8 et o sous de rente annuelle. — Inventaire des titres des

fabriques de Saint-Nicolas et de Saint-Victor (cet invcn-

laire est la cop'c des premiers articles de l'inventaire

analysé sous la cote G. lo23).

G. 1523. (Registre.) — In-4» ; 87 feuillets, papier.

XVIH" siècle. — Inventaire des litres des fabriques

de Saint-Victor et de Saint-Nicolas (postérieur à 1741).

— Fol. 1 : donation de deux quartiers de pré par de-

moiselle Perrettc la Pescharde, femme de Guillaume

de Villervault, écuycr (1440). — Fol. 41, \°
: don et legs

d'un calice d'argent et de plusieurs ornements par Pierre

MontaiUé, prêtre, religieux de Marmoulier, prieur de

Fréteval (1547). — Fol. 50 : testament de Ai° Jean

Meneret, procureur fiscal de Fréteval, léguant aux églises

une planche de jardin située eu la ba.sse-cour du château

Loir et-Cher. — Série G. — Tome H.

(lo8i). — Fol. 0:2, v": lettres en parchemin portant

indulgences ;\ perpétuité en celte église, accordées par

N. S. P. le pape Clément X, en date du 4 janvier 1676,

et visées par Mg.' l'évêque de Chartres, le 7 juillet de

ladite année.— Fol. 72, v» : exploit signifié, à la requête

des curé et gagers de l'église, à Pierre Mauduit pour être

condamné à rendi'e compte de la gestion des deniers et

revenus de l'église de Saint-Victor pendant les années

1731 et 1732 (1733). — Fol. 78, v" : état des biens et

revenus de l'église (pêche des fossés de la ville, coupes

des herbes et aubiers et fruits des noyers étant en

ces fossés; maison sise en la ville et appelée la Grande

Cour, abulant d'un bout à la rue aux Prestres et d'autre

bout aux murailles et tourelles des fossés de la ville, etc.).

— Fol. 82 : inventaire des comptes rendus aux églises de

Saint-Nicolas et de Saint-Victor (20 anciens comptes de

1547 à 1697, etc.).

LA GAHANDIÈRE (SAINT JEAN-BAPTISTE) (1).

G. 1524. (Liasse.) — 1 pièce, parclieraiii.

1635. — Titres de propriété de la fabrique. —
Reconnaissance d'une rente foncière.

LE GAULT (NOTRE DAME).

G. 1525. (Liasse.) — 8 pièces, parcUemin.

1 «44-1 783. — Titres de propriété de la fabrique.

— Baux de teri'cs par les gagers et proviseurs de la

fabrique. — Reconnaissances de renies léguées par

mess. Pierre Savigny, curé du Gault(1652) et par d'autres.

GIÈVRES (S.UNT PIERRE ET SAINT P.\UL).

G. 1526. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 15 pièces, papier.

1661-1738. — Titres de propriété de la cure,

de la fabrique et de la Boîte des Trépassés. — Donations

testamentaires de biens et de rentes foncières ii la cure.

— Bail de terres au curé de Gièvres. — Procès au sujet

des réparations du presbytère poursuivi devant le bailliage

de Selles en Berry entre le curé et les manants et habi-

tants de Gièvres (1738). — Donations testamentaires

de biens à la fabrique et à la Boîte dos Trépassés.

(1) Depuis 1789, La Gahandière est réunie à la paroissie de
La Colombe.
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GY (SAINT MARTIN).

G. 1527. (^Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

ARCHIVES DE LOIR-ET-CHER

Échanges de biens par les curés de Gy. — Baux de terres

sises i< in parroebia de Giaco » (1471). — Reconnaissan-

ces de renies foncières au profil de la cure et de la

fabriiiue.

1653-1664. — Titres de la cure. — Transaction

au sujet de la vicairie de Gy entre mess. Jean Billot,

curt', et les manants et babitanis de la paroisse : les

habitants s'obligent à payer une somme annuelle de

50 livres tournois audit sieur Billot qui sera chai'gé

d'entretenir un vicaire; celte somme sera imposée et levée

sur tous les habitants, suivant c l'esgallement » qui en

sera fait à la prochaine visite de l'archidiacre de Sologne

(1664). — Marché de travaux à la maison curiale passé

entre le curé de Gy cl deux maîtres charpentiers du pays

de Limousin, étant présentement au bourg de Gy (1653).

G. 1528. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1515-1728. — Titres de propriété de la cure:

biens-fonds. — Donation à charge de fondation par

mess. Noël Dufour, prêtre, du manoir et métairie de

Touclienault, en la paroisse de « Gii » (lolS). — Acqui-

sition par mess. Claude Dufour, cui'é de Gy, de l'étang

de la Quartée, en la paroisse de Rougeou ; ladite acqui-

sition faite sous le sceau de Jean Seneschal, licencié en

lois, conseiller au siège royal du Perron de Blois et bailli

de « Rougeo » (1S23).— Déclarations censuelles dudil étang

de la Quartée fournies par les curés de Gy au sieur

des Pins (1606), à Jacques de La Cliesnaie (?), écuyer,

sieur de La Fouguetière (1630), à la dame des Pins (1660)

et au sieur d'Arville (1674). — Procès entre le curé et

les habitants de Gy au sujet de la possession de la terre

de Touchenault et de l'étang de lu Quartée : ordonnance

de l'évêque d'Orléans portant modification au service de

la fondation de mess. Noël Dufour ; sentence du bailliage

de Blois confirmant le curé de Gy dans la jouissance

el possession desdits biens (1727-1728).

G. 1529. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1482-15'76. — Titres de propriété de la cure:

biens-fonds. — Acquisitions de biens parles curés de Gy:

acquisition faite sous le sceau de Michel de Bacons, licen-

cié en lois, bailli de a Rogeo », 1482, etc.

G. 1530. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1471-1768. — ïilres de propriété de la cure et

de la fabrique : biens- fonds et rentes foncières. —

G. 1531. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1535-1773 Titres de propriété de la fabrique

et de la confrérie de Sainte Catherine: biens-fonds et

rentes foncières. — Testament de dame Anne de Laboul-

lais, épouse de mess. Nicolas de Boisvilliers, écuyer,

sieur de La Rousselerie, léguant des biens et une rente de

20 livres à la fabrique ; elle nomme pour son exécuteur

testamentaire mess. Louis de Barbançon, seigneur du

Moulin (1721). Pi'ocès devant le bailliage de Saint-

Aignan au sujet de l'exécution dudit testament (1723).

Reconnaissance de ladite rente de 20 livres. — Baux de

terres par les procureurs de la confrérie de Sainte

Catherine (« procureurs, bastonniers et fabriciers de la

frazie madame Saincte Katherine », 1535 ; « procureurs

de la frarye saincte Katherine », 1580).

LES IIAYES (SAINT LÉONARD).

G. 1532. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1641-aii IV. — Titres de la fabrique. — Dona-

tions testamentaires de biens-fonds et de renies. Testa-

ment de Michelle Barbreau : elle lègue aussi à sa filleule

la somme de trois livres pour son gâteau le jour de ses

noces, ou autre jour qu'il lui plaira (1656). — Baux à

ferme des biens de la fabrique : fruits des arbres plantés

dans le cimetière, herbe dudit cimetière, etc. (1791).

— Procédures en reconnaissance de rente foncière par

devant le bailliage de Montoire (1719-1739). — Inventaire

des titres el papiers de la fabrique dressé en 1770 par

Jean Buffereau, notaire à Ternay. Pièces inventoriées :

titres d'une rente léguée vers 1690 à la fabrique par mess.

Claude du Bellay, chevalier, seigneur de Drouilly,et dame

Simonne Bouchard, son épouse
;
procès-verbal de la con-

cession faite aux habitants par (lame Marie du Tillet,veuve

de mess. François du Bellay, clievalier, seigneur de

Drouilly, de la chapelle qu'elle avait en l'église des Hayes,

ladite concession faite aux charges par les habitants de

déplacer le banc de ladite dame du Tillet et de le

mettre dans la place où est la sépulture de feu Charles des

Touches, en son vivant seigneur de la paroisse (1725) ; une

liasse de 35 comptes rendus par les fabriciers, etc.
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G. 1533. (Liasse.) — 4<j pièces, parcliemiu ; 1 pièce, papier.

f «31-1788.— Titres de propriété de la cuire, de la

l'ahrique, de la Charité et de la Boîte des Trépassés. —
Baux de terres appartenant à la cure et à la fabrique

d'Herbilly. — Reconnaissances de rentes au profit de la

l'ahrique. — Bail de terres par le proviseur de la Charité.

— Baux de (erres par les procuieurs et proviseurs de la

Boîte des Trépassés. — Reconnaissances de rentes au pro-

fit de ladite Boîte : reconnaissance par M' Baptiste Galles,

|)r;iticien à La P'erlé-Saint-Auhin, fils de Baptiste Galle,

maître de la poste de Nouan-sur-Loire (1658), etc.

ci. I,j3i. (Registre.) — In 4»
; 111 feuillets (écrits), papier.

1784. — Inventaire des biens et renies foncières de

Ja fabrique.

HOUSSAY (SAINT JACQUES).

G. l-jijô. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; So pièces, papier.

1 61 7-1 740.— Titres de propriété de la vicairie et

de la fabrique : donations testamentaires de biens et de

renies foncières. — Testament de Pierre de Montigny,

officier du Roi, demeurant à Iloussay (1(379).—Testament

de mess. René Guyard, prêtre habitué à Houssay,

léguant à la fabrique son calice d'argent, son missel, ses

graduels et antiphonaii'es romains et manceaux (1711). —
Sentence du baillia.ue de Montoire ordonnant le dégucr-

pisscment de biens donnés à la fabrique par testament

<1740).

G. lûiiô. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin ; 15 pièces, papier.

1716-1788. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — Titres de la maison du vicariat, sise à

Houssay : acquisition de terres dans l'enclos, baux. —
Titres de biens sis à Houssay, Lavardin, Saint-Rimay,

Sasnières et Thoré : donations testamentaires, acquisi-

tions, baux. Acquisition (1740) de teri'es par la fabrique

pour le prix de 800 livres (600 livres provenant de per-

sonnes cliaritables et « destinées pour cstre fait un fond

pour montrer aux petites écolles gratuitement aux pauvres

«le laditte paroisse de Houssay, suivant et conformément
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aux intentions desdiltes personnes charitables qui n'ont

voulu estre nommées par humilité »).

G. 1.037. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1613*1785. — Titres de propriété de la fabrique :

l)iens-fonds et rentes foncières à Houssay, Saint-Rimay

et Villiersfaux. — Baux de terres; donations testamen

taires et reconnaissances de rentes (reconnaissance par

Pierre Blanchet deLangeron, conseiller du Roi et contrô-

leur honoraire au grenier à sel de Montoire, 178o); pro-

cédures en paiement d'arrérages.

G. 1538. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1 657-1 784. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds et rentes foncières à Saint-Rimay et Thoré.

— Donations et baux de terres
;
procès-verbal d'assem-

blée des habitants portant approbation d'un bail passé

par le curé (1700) ; donation testamentaire de rente fon-

cière; constitution de rente au profit de la fabrique par

M' Gilles Carré, notaire à Artins (1737) ;
procédures en

reconnaissance de rente et paiement d'arrérages. —
Goastilutioa de reate par la fabrique au profit du chapitre

de la collégiale Saint-Georges de Vendôme (1741).

G. 1530. (Registre.) — In-4° ; .ô9 feuillets, papier.

1 784.— Inventaire des titres de la fabrique conservés

au banc de l'œuvre ; ledit inventaire dressé à la requête

du procureur-fabricier de l'église par Malhurin Roussi

-

neau, notaire royal à Houssay. — Fol. 3o, v° : requête

présentée à l'intendant d'Orléans, par François Proust,

marguillier, tendant à prendre à intérêt la somme de

303 livres 6 s. 6d. pour payer des droits d'amortissement

et nouveaux acquêts (1691). — Fol. 39, v° : requête pré-

sentée à l'évêque du Mans tendant à la modéialion des

charges des fondations faites en l'église d'Houssay ; la

requête est suivie d'une ordonnance d'un grand vicaire

portant nomination du doyen rural de Troô pour dresser

procès-verbal de la commodité ou incommodité des réduc-

tions demandées (1737). — Fol. 40 : procès-verbal de M.

Boucher, doyen rural de Troô, suivi d'une ordonnance de

M. de Froulay, évêque du Mans, portant réduction dcsdi-

les fondations (1737). — Fol. 47 : testament de M« Julien

Haye, prêtre, donnant à l'église une renie de 36 livres

pour aider à faire la condition d'un vicaire (1669).
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G. 1540. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 23 pièces, papier.

1 626>1788. — Titres de la Charité €t de la con-

frérie de Saint Jacques. — Constitution de rente au profit

des pauvres de la paroisse. — Bulle d'Urbain VIII concé-

dant des indulgences aux confrères de Saint Jacques

(28 janvier iGiG, traduction française imprimée en pla-

card). — Donations testamentaires de biens. — Testa-

ment de Jacques Marmion léguant « la valleur de ce que

coustra ung grand tableau ou s .ra imprimé l'image de

saii'.ct Jacques » pour mettre sur le grand autel (1054).

HUISSEAU-EN-BEAUCE (NOTRE DAME).

G. 1541. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin ; 2(i pièces, papier.

f 567-i 741 . — Titres do propriété de la f.ibriquc :

biens-fonds et renies foncières. — État des terres

appartenant à la fabrique. — Legs de biens-fonds.

Testament de Mathurin Garcau, passé par devant mess.

Jean Tironneau, vicaire d'Huisseau: « Item, il a ordonné

qu'il soyt baillé aulx troys processions ordynayres,

sçavoir es! a Sainct Pierre a Marcilly, cinq solz, a Nourray,

cinq solz et a Yillerable, cinq » (1597). Testament de

Jeanne Gohyer : « Item, a donné a la réparation de ladite

église [d'Huisseau] vingt solz et a la réparation de l'église

Nostre Dame a Bloys, parelle somme de vingt solz » (1399).

Testament de Silvain Bordier, laboureur, léguant à la

fabrique six boisselées de terre « a la charge expresse

qu'il sera loisible a ses héritiers de faire mettre et apposer

sur sa sépulture qui sera en l'église dudict Huisseau. .

.

une tombe de pierre dure, laquelle y deriicurera a tous-

jousmais » (1634). — Échange de terres approuvé par

l'assemblée générale des paroissiens, réunis devant la

principale porte et entrée de l'église (1614). — Échange

de terres avec n. h. Pierre Rabot, fourrier ordinaire des

logis du Roi, sieur de La Noue (1623).— Rentes foncières :

dons et legs, reconnaissances (1609-1741). — Invenlaiie

des titres et ornements de la fabrique dressé par devant

Mathurin Margotin, notaire juré en la châtelUnie de

Vendôme (1624).

G. 1M2. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1G47-1702. — Titres de propriété de la confrérie

du Rosaire : legs de biens-fonds et de rentes foncières.

HUISSEAU-SUR-COSSON (SAINT ETIENNE).

G. 1543. (Liasse.) — 11 pièces, parcliemin; 46 pièces, papier.

1554-1791. — Titres du prieuré-cure (1). —
Dispenses matrimoniales et permission de célébrer

mariage données au curé d'Huisseau par les évêqucs

d'Orléans et de Blois (1791). — Titres de biens sis

à Huisseau et dépendant du prieuré-cure : baux de mai-

sons et de terres (bail à Fi'ançois Rouillon, maître chirur-

gien à Huisseau, 1681). — Procédures (en paiement

d'arrérages de rentes) par devant Jean Dabin, lieutenant

de la prévôté de Beyncs, au siège d'Huisseau (1534). —
Reconnaissances de rente foncière par Guillaume Sei-

gneuret, sieur de Villeneuve (1542) ;
par n. h. Biaise

de Paviolles, écuyer, sieur de Villeneuve, maître de la

garde-robe et valet de chambre de Madame la Dauphine,

et demoiselle Françoise de Boullay, sa femme (1342);

par n. h. Jean Descouet, écuyer, sieur de Villeneuve

(1544) et par n. h. François Mallier, conseiller du Roi,

grand maître des eaux et forêts d'Orléans [copies du xvii* s.].

Procédures au sujet de ladite rente entre le prieur-curé

d'Huisseau et M« Jacques Mallier, lieutenant particulier

au présidial d'Orléans (1653-16oo). Pièce produite au

procès : vente par Scipion Viart, écuyer, conseiller du

Roi, grand maître des Caux et forêts et capitaine des

chasses au comté de Blois, époux de Marie Mallier, et

par Jacques de La Nionaire, écuyer, sieur de Counon,

époux de Françoise Mallier, de leur part de succession

dans la terre et seigneurie de Villeneuve ; ladite vente

faite à François Mallier, écuyer, sieur de Villeneuve (1614).

— Reconnaissance par les procureurs de la Charité de

Saint-Martin de Blois d'une rente assignée sur une

maison sise à Blois dans la rue Saint-Lubin, au bas Je

la descente du château, vis-à-vis les portes des Jacobins

(1785). — Baux et abonnements par les prieurs-curés

d'Huisseau de leur dîme des vins d'Huisseau et de Vineuil,

des menues et vertes dîmes d'Huisseau, de Mont et de

Saint-Claude (1599-1780). Procès-verbal d'assemblée

des habitants de Vineuil, propriétaires ou fermiers de

vignes, déclarant qu'ils n'entendent pas payer la dîme

du prieur d'Huisseau « en nature de raisins, mais bien

en vin dans leui's caves et celliers où lesdits vins s'cnfus-

teront, à raison d'un boisseau de vin par poinçon, telle

qu'elle a coutume d'être levée et perçue >' (1779). —
Sentence du bailli de Blois condamnant les maîtres et

(I) Prieuré di^pcndant de l'aMjayc de liourumoyen de Bluis

(O. S. A.).
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adniinislrateuis du bien des pauvres de l'Hùlel-Dicu de

Blois à payer au prieur-curé d'Huisseau les droits de

dîme dûs pour les vignes de la closerie du Ciiiteau appar-

tenant à l'Hôtel-Dieu (lo92). — Procès entre Jean

Coqucry, prieur-curé d"IIiiisseau, et les habitants de la

paroisse, légataires du sieur Grillcl, prieur décédé dudil

Huisseau, au sujet de l'affectalion aux réparations du

presbytère des deniers provenant de la succession diidit

sieur Grillct(lG8-2-lC83).

G. ISVi. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 pièces, papier.

1615>f 788.— Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Inventaire général des terres et héritages

mentionnés dans les titres et enseignements de la marclJe
;

ledit inventaire fait pour la conservation du domaine el

revenu annuel de ladite église, à la requête des marguilliers

et administrateurs, et dressé jiar Jean Cendrier, notaire

royal (IGloj. — Déclaration censuelle par les marguilliers

des biens de la fabrique sis dans les censifs dépendant

de la seigneurie de Saumery, savoir les censifs de La

Grange, de Richcbourg, des Aranchères, du Grand Clos

de Chiteau, des Vallées de Grotteaux, de Biou, de Basse-

landes, de Villeneuve, de Saumery, de La Foltière et du

Roi ; ladile déclaraliou présentée pour satisfaire aux

lettres à terrier obtenues le 23 mai 1770 en la chancellerie

du Palais, par mess. Louis Georges de Johanne de

La Carre, marquis de Saumery, maréchal des camps et

armées du Roi, capitaine des chasses et gouvei'neur de

Cbainbord, grand bailli et commandant pour le Roi de la

ville de Blois. Biens déclarés : l'église Saint-Éliennc

d'Huisseau, avec un cimetière en dépendant et un empla-

cement où sont les étaux de boucherie dépendant de

ladite fabrique ; un autre cimetièi'e, situé vis-à-vis de ladite

église, où était ci-devant l'église ou chapelle dédiée à

Saint Mye, et joignant au jardin de la maison d'école,

etc. (1788). — Prise en charge par les marguilliers d'une

somme de 400 I. t. léguée à la fabrique par le sieur

de La Blanchardière à la condition d'être employée en

acquisition d'héritages (IGiO). — Testament de Jean

de Garrôrc, domestique du seigneur de Saumery à

Chambord, léguant à la fabrique une somme de 100 livres t.

pour acheter un fonds d'héritage ; le lest:ilaire déclare

que n. h. M' Pierre Collet, dit La Prée, receveur du

domaine de Blois, lui doit la somme de 600 I. t. pour

six années des gages atti'ibiiés à sa charge et olfice

de portier du châleau royal de Monlfraud (1G66). —
Donation par mess. Nicolas Grillet, prieur-curé d'Huisseau,

d'une somme de 1000 livres en louis d'or, à la charge

d'èlre employée en achat d'héritages (IG73).
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G. ir>'i.'). (TJasse.) — 10 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier,

1596.1777. — Titres de propriété de la fabrique :

biens dans la paroisse d'Huisseau. — Legs d'une portion

de maison sise au bourg d'Huisseau. — Testament de

VincenJe Rolté passé par devant frère Jean Bouillon,

prieur curé d'Huisseau, et léguant à la fabrique une pièce

de vignes sise au lieu des Quaire-Venis (1615J. —
Acquisition par échange de vignes sises aux Païadisières.

— Baux par les marguilliers de terres sises aux Évreltes,

à La Gailleterie, aux Paradisières et nu clos des Qualre-

Vcnls.

G. 1540. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 2G pièces, papier.

1578-1788. — Titres de propriété de la fabrique:

biens dans la paroisse d'Huisseau. — Échange de terres

entre les marguilliers et mess. Jacques de Johanne,

conseiller du Roi, écuycr, seigneur de Saumery (1637).

— Baux par les marguilliers de terres sises à La Que-

nouillère, à La Closerie, au Champ-Martin, à La Chau-

vinière, à La Claudelterie, à Champchaux, aux Fourneaux,

à la Vallée du Soucy, à La Rue, à La Spelle et à

La Druère.

G. 1547. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

1498-179». — Tilres de propriété de la fabrique :

biens dans la paroisse d'Huisseau. — Dons et legs de

biens sis à La Borde, au clos du Chiteau, au clos de La

Faroire et à La Guiche. — Baux de maisons et de terres

sises à La Borde, à La Chaussée-Le-Comtc et au Clos

du Chiteau.

G. 1&48. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier.

1516-1787.— Titres de propriété de la fabrique :

biens dans la paroisse d'Huisseau. — Donations tesl.-.-

mentaires de biens sis au Pelit-Sauiiiery et à Richcbourg.

Teslamcnt de Marie Leroux, léguant k la marelle des

vignes sises à Guigny ; ledit testament passé par devant

le prieur-curé d'Huisseau, en présence de M' François

Perrier, maître des écoles (1701). — Baux de terres sises

au PetitSauniery, au Clos de Guigny, au Clos de Gilles

Gobin, à La Boiste, à Richcbourg.
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G. 1549. (Liasse.) — 14 pièces, parcliemin ; 3i pièces, papier.

1545-1783. — Titres de propriélé de la fabrique :

biens dans la paroisse d'Huisseau. — Dons et legs de

biens sis au village de La Hézardière, au Clos Poiilin,

aux Reniei's. Acceptation par les iiiarguillicrs d'une

donation leslauienlaire de biens sis à Beauvais, faite par

demoiselle Marie Meiguan, veuve de n. li. Sébastien

Wallier, sieur de Longny et de Villeneuve, conseiller

du Roi, trésorier de France à Orléans (1614). — Acqui-

sition par les niarguilliers de terres sises à La Neuraille.

— Baux de terres sises à liriou, aux Garennes de Sau-

mery, à La Rue aux Asniers, à Lazin, à Beauvais, à

Cliamp-Gaillart, aux Vallées de Crotleaux, au Clos Poulin,

au Clos de Rebuffé, à Cottenoire, à La Closerie, à La

Borde, au Clos des Guérins, à La Guilleniaudière, à

La Croix Saint Mye (bail à Micbel de Larguillière, porte-

table de la maison du Roi, demeurant à Huisseau, 1607).

G. 1550. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 pièces, papier.

1619-1768.— Titres de propriélé de la fabrique:

biens dans les paroisses de Mont et de Tour-en-Sologne.

— Baux de terres sises aux Picardières, en la paroisse

de Mont; au Pont-Neuf, en la paroisse de Tour.

G. 1551. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1598-1681. — Tili'csde propriélé de la fabrique:

baux des étaux de boucherie et mercerie du bourg

d'Huisseau. — Bail pour ans à Vincent Manger, mar-

chand boucher à Huisseau, d'« ung estail a vendre chair

en deslail », situé et assis devant l'église (1398). — Bail

à Vincent Mauger et Thomas Cousteau, marchands

bouchers à Huisseau, de « cinq estaux garnis de leurs

planches, couvertz de ihuille, servant a vendre chair en

deslail avec leur places a vendre trippes » ; ledit bail

consenti pour 6 ans, moyennant le prix de 15 livres

tournois de ferme annuelle (1607). — Bail (pour 9 ans

et 3 livres t. de ferme) du troisième étal de l'église

à Louis Destilly (?), marchand mercier demeurant à Blois

(1619). — Bail à Guillaume Bouillon, marchand boucher

à Huisseau, d'un « cslail a vandre chair en deslail et

aultres marchandizes, estant dans l'encloz du cimeltire »

(16ol). — Bail à Malhurin Aubry, marchand merciei'

à Huisseau, d'un étail « a vendre mercerye seullcmcnt »

(1633).

G. 1562. (Liasse.) — G pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1472-1762. — Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières. — Donations testamentaires de rentes

foncières. — Donation d'une rente de 20 sous t. faite à la

marelle par Robin Poulain, marchand demeurant à

Blois, « pour la bonne amour, aflection et devocion qu'il

a a ladite église et pour aider a soustenir les aournemens,

vestemens, livres, calices et autres choses appartenans a

la marrelle de ladite église » (1472). Reconnaissances et

procédures en reconnaissance de ladite rente. — Consti-

tutions de renies au profit de la fabrique (1727 et 1738;

les contrats de constitution passés en assemblée générale

des habitants).

G 1550. (Cahier.) — ïn'i' : Gfl feuillets, papier.

16SO-1623. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les niarguilliers. — Recettes provenant des

fosses creusées dans l'église (3 1. 1. par fosse).—Receltes des

charités offertes en ladicle église aux escuelles aumos-

nieres d'icelle,... qui ont esté mises et couschées au pré-

sent compte par le cotnmandement de Monseigneur

l'evesque de Chartres, faisant sa visite, estant en la ville

de Sainct Dié ». — Dépenses faites dans les processions

à Chambord, à Saint-Claude, à Saint-Dyé, à Montlivaull,

à Fontaine.

G. 1.554. (Galiier.) — In-i" ;
'.^8 feuillets, papier.

1644-1646. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les niarguilliers. — Dépenses : « Payé a la pro-

cession du jubillé a Nostre Dame des Aydes..., XL s...

Payé pour la despence qui fut faicte quand on fit le mar-

ché de fondre la cloche,.. III I., X s. Payé pour dcspence

faicte a Blois quand on alla acheter le mestail de la clo-

che.. . XL s. Payé à monsieur Durand pour le mestail de la

cloche... VI'^" 1.... Payé pour despeuce qui a esté faicte a

fondre la cloche et le landeuiain qu'elle a esté tirée du

fourneau... X 1... Payé au fondeur pour la fasson de la

cloche... XXI. Payé pour 11 livres de ciro qui a esté

employée pour escrire les lettres de la cloche,...

XXXVII s. Payé pour du chanvre et bourre pour faire le

nioulle de la cloche... XLII s. Payé pour du suif pour le

moulle de la cloche... XLIIII s. Payé pour la fosse et

fendre le bois pour fondre la cloche... XXX s. Payé au

chartier qui a voicturé les matériaux pour faire le four-

neau de la cloche... V I. IIII s. Payé pour de la bricque
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pour l'airo le fourneau de la cloche... V 1. X s... Pajô

pour le charbon pour le nioullc de la cloche... III 1.

VIII s. ».

fl. IS-v). (Cahier.) — In-'i" ; 70 feuillets, papier.

1 648-1 6S9. — Comptes des receltes et dépenses

rendus par les inargiiilliers. — « Payé pour la visitle de

Monsieur l'archidiacre... XXX s... Payé audit Richard,

[masson], pour la besongne qu'il a faitte en la maison de

l'escolle... IX I... Payé au vitrier pour avoir fait accom-

moder la vistre lors que l'eglisc fut voilée... XL s. ".

G. IO.jO. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1658-1673. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les marguilliers (pour les années 1058-1661,

1664-1666 et 1670-1G73). — 1673. « Payé la somme de

neuf livres au sieur La Rose pour satisfaire le payement

de la pintnre de la chasse... Payé Ja somme de huict

livres audit sieur La Rose pour la pinture de la couver-

ture de ladite chasse, pinte en bleu avec fleurs de lis et

estoilles tout autour... ».

G. 1.557. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1673-1681. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les marguilliers.

G. 1.5.')8. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1681-1693. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les marguilliers. — 1681-1684. << Paie aRogei",

maislre d'escolle, pour avoir transcripl le martirologe de

l'église... XX s... Pour la visite du sieur officiai en

l'année 168!2,XXXs. ».

G. 1559. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1695-1711. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les marguilliers. — 169o-1697. « Depence de

bouche faille chez le sieur Dupont, hoslellier en Vienne,

pour deux processions failles sçavoir une a Nostrc Dame

des Aydes et l'autre a Saint Bohaire, VIII 1. XIII s. ».

G. IdGO. (Liasse.) — G cahiers, papier.

1712-1729. — Comptes des receltes et dépenses

rendus par les marguilliers. — 1713-1717. « Payé à Jean

Beaujouan, pour avoir fait une bande à la porte de
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recolle, 10 s. 1). — 1724-1726. « Payé au sieur Estienne

Charle, imprimeur à Blois, la somme de trente sols pour

avoir imprimé un cent de quittances pour les rentes de la

fabrique ». — 1727-1729. « Reçu cinquante sols pour

l'enfont d'un Polonois quy a élé enterré dans l'église ».

G. 156L (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1730-1753. — Comptes des receltes et dépenses

rendus par les marguilliers. — 1733-173o. u Payé au

segrelère de monseigneur l'evesque pour son droil de

visilte, 3 I. ». — 1731-1733. « Reçu des habitans de

laditle paroisse et autres qui ont contribué pour la fonie

d'une des cloches de ladilte paroisse, 104 1. 14 s. 6 d.

Payé à Simon Michel, fondeur à Blois, pour avoir

fondu cl augmenté l'une des cloches de laditle paroisse,

suivant le marché fait entre luy et les habitans le 10 juin

1731, 218 1. 10 s. ». — Payé la somme de 2i s. « au

sieur Hogué pour une reqiieste présentée à M. l'intendant

pour faire contribuer les habitans à la fonte de la cloche ».

G. 1.5G2. (Liasse.) — 9 cahiers, papier.

1754-1780. — Compte des recettes et dépenses

rendus par les marguilliers. — 1766-1768. Compte rendu

par devant mess. Jean Gaillard, curé de Mont, commis-

saire nommé par l'évêque de Blois pour l'examen et red-

dition des comptes.

G. 1563. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

XVII° slècle-f 75S. — Inventaires des titres de

la fabrique. — Inventaire diessé vers 1622. a Plus une

transaction faicle entre le prieur et gagiers de l'église

d'Huisseau touchant les dons et oblalions faictes a la

chasse d'ycellc église, passée pardcvant Godart et Rous-

seau, notaires royaux a Blois, le huictiesme décembre

mil V*^ quarenle neuf ». — Inventaire de 1689. « Un

extrait en parchemin des registres du greffe des eaues et

foresis du comté de Blois, faisant mention du don qui a

esté fait aux habitans de la paroisse d'Huisseau par défunt

hnull et puissant prince Jean de Chastillon, comte de

Blois, pour pouvoir mener leur bestial en la forest de

Boullogne, ledit extrait en datte du marJy quatriesme

décembre mil six cens trente cinq, signé Gaultier. Item,

copie collaiionnée en parchemin du règlement du Conseil

de Sa Majesté du six novembre 1669 de la reformation

generalle des foresis du comté de Blois par lequel Sa

Majesté permet aux curé et habitans d'Huisseau et autres

parroisses de prendre du bois sec, mort, et mener pa'slu-
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rer leurs bestes dans les forests de Russy et Boullogne,

ledit extrait collationné et signé Cliarticr, grefier de la

Clianibrc des Comptes, le 11« aoust 1G60. Item, la grosse

d'un acte d'assemblée faille par les habittans de ladite

paroisse d'Huisseau par lequel ils donnent pouvoir a

M' Alexandre Cirel, piocurcur a Blois, de pour eux s'o-

poser a la publication qui a este fait faire par Messieurs

de la Chambre des Cotiiptcs de Blois de la boucherie

dudit Huisscau, ledit ricle passé, par ledit Cendrier,

notaire [a HuisseauJ, le 4'' aoust 1(519 ». — Inventaire

dressé m 1696, pour satisfaire à l'édit de décembre 1691

concernant les acquisitions faites par les gens de main-

morte. — Inventaire dressé en IToâ. « Plus l'expéditioi;

d'un efchange fait enli'e Madame Catherine Charron,

espouze de monseigneur Jacques de Joiianne, chevallier,

seigneur de Satiniery,... cl les procureurs de la Charillé

dudit Huisseau, 1683. Plus l'expédition de l'inventaire

de l'argenterie, ornements et linges donnés de la libéralité

de Monsieur et Madame de Saumcry, 1686 ».

G. 156'i. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 4 pièces, [lapier.

leeS-l'TSl.— Titri;sde propriété de la Charité

et des confréries du Saint-Sacrement et du Rosaire. —
Reconnaissances de rentes foncières au profit de la Cha-

rité des pauvres. — Legs de sommes de deniers, de

maisons et de terres aux confréries du Sainl-Sacrcmcnt

et du Rosaire.

JOSNES (SAINT MÉDARD).

G. 1565. (Liasse.) — 3 pièces, parchemiu ; 3 pièces, papier.

1628-1777. — Titres de propriété de la cure. —
Baux d'une grange et de terres sises à Josnes.

G. 1566. (Liasse.) — :! pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1609-1792. — Titres de propriété de la fabri-

que. — Donation testamentaire d'une minée de terre sise à

Lorges. Baux de terres sises à Josnes.

JUSSAY (SAINT MARTIN) (I).

G. 1507. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin: 3 pièces, papier.

1577-1774. — Titres du pi-ieuré-cure (2). — Sen-

tence des conimissaii'cs subdélégués au diocèse de Char-

{1) Paroisse transférilc à IIerl)ault vers nfXI.

(2) Prieuré (lè|>entlanl de l'abbavc do Buurgmoyen de Blois

(0. S. A.).

LOIR-ET-CHER

très pour le fait de l'aliénation des 50.000 écus de rente

accordés au Roi sur les biens de l'Église par N. S. P. le

pape ; ladite sentence portant vente et adjudication pour

le prix de 39 l. t., somme à laquelle avait été taxé le

prieuré-cure de Jussay, de 8 boisselées de terres sises à

Jussay et appartenant au prieuré-cure (lo77). — Baux des

grosses, menues et vertes dîmes appartenant au prieur-

cuiédans la paroisse de Jussay (1771-177-4).

G. I.">('i8. (Caliier.l — In-'i» : 8 feuillets (écrits), papier.

1786-1792. — Régis Te des actes et délibérations

concernant les droits et intérêts de l'église et fabrique de

Jussay (coté et paraphé par le procureur fiscal du bailliage

du marquisat-pairie d'Herbault). — Réceptions de comptes

d'anciens marguilliers. — P. v. d'éleciions de marguil-

liers. — P. v. de la bénédiction de la nouvelle église

d'Herbault (avril 1791). — Examen, par rassemblée géné-

rale des habitanls, du marché conditionnel passé avec le

sieur Cassas pour exécuter une décoration au grand

autel et « l'éparcr toutes les statues, les décorations et

pierres d'ornements et autres que la fabrique, fondée sur

les ordres du Département et du District, a lait enlever de

La Guiche » (août 1791). — Examen par l'assemblée gé-

nérale des habitants des ouvrages dudit sieur Cassas,

plâtrier décorateur (mars 1792).

G. l-')60. (lte;,'istre.) - In-4» ; 3i feuillets, parchemin.

XV'-XVH« siècli>. — Martyrologe et cartulairc de

l'église de Jussay. — Fol. ;2-18: calendrier du xv* siècle

(.'Ont indiquées en lettres rouges les fêlfs du Christ,

de la Vierge, des apôtres cl évangélistes, do saint Jean-

Baptiste, de saint Martin, de sainte Anne, de saint Laurent,

de Tous les Saints, de sainte Catherine, de saint Nicolas

et de saint Etienne) sur lequel sont inscrits les services

de fondalions. — Fol. 19-3i : transcription ou extrait des

actes de donations faites à la fabrique à charge de

fondations (xvi'^-xxii" s.). Testament de mess. René

Deniau, chanoine de l'église Saint-Jacques de Blois,

léguant des terres à la fabi-iqiie (1G09). Assemblée des

habitanls de la paioisse (réunissons la galerie de l'église)

acceptant la donation faite par ledit René Deniau (1609).

— Fol. 3i, v" : bénédictioo de la grosse cloche de l'église :

parrain, Charles Richard, officiel' du Roi, receveur de la

terre et seigneurie d'Herbault ; marraine, Marie Dunover,

fille de M° René Dunoxcr, procureur li.scal dudit llcrbault

(1663).
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G. 1570. (Liasse.) — 7 pièces, parcliemiii : .30 pièces, papier.

1543-1785. — Titres de la fabrique. — Devis et

adjudication de réparations à l'église de Jussay (1772).

— Etal des biens de l'église, remis au greffe des

domaines des gens de main-morte établi à Vendôme (16i)7).

— Déclarations censuelles des biens de la fabrique sis

dans les seigneuries de La Chcsnaye et d'Herbault
;

lesdiles déclarations fournies par les marguilliersà mess.

Jacques Guilloraet, seigneur de Rocons et de La Cbesnaye,

directeur des aides et droits du Roi en l'élection de Blois

(1772), et à mess. Charles-François de Devezeaux, cheva-

lier, marquis d'Heibault, vicomte de Landes, seigneur de

Rancogne, ancien mousquetaire de la Garde du Roi

(1783). — Dons et legs au profit de la fabrique. Donation

par René de Marvillier, prieur-curé de Jussay, d'une

maison sise à Jussay et par lui acquise de n. h. Jacques

Regratlier, sieur du Monceau (1672). Legs de biens sis

au censif d'Herbault, par Marie Godeau, marchande

bouchère à Herbault (1682). Legs par Françoise Laillier,

déterres sises à La Carte, paroisse de Jussay, et d'un calice

d'argent de la valeur de 40 1. t. (1614). Dons et legs de

biens sis à Chambon, à Coulanges, à Lancôme, à Landes

et à Santenay. — Échanges de terres avec Jean de La

Chartres, seigneur de Limasson et de LaFortière (1592);

avec le sieur Charles Legrand, sieur des Grandes-Maisons

(1698); avec Laurent Serrant, sieur de Limasson, con-

seiller du Roi, assesseur en la maison de ville de Blois

(1716). — Partage de terres entre les marguilliers et

Jacques Joliunet, sergent de la seigneurie d'Herbault

<1636). — Baux par les procureurs de la fabrique d'une

maison sise à Longuetouche, au censif du seigneur

d'Herbault (1342) ; de terres sises à Chambon et à Cou-

langes.

G. 1571. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

16'74-t742. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — a Étiquettes » ou états des biens de la

fabrique à affermer par adjudication.

G. 1572. (Liasse.) — 1 pièce, pareliemin ; 35 pièces, papier.

1 645-f 775,— Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux de terres par les marguilliers.

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.

G. 1573. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

1609-1751. — Titres de la fabrique : rentes

foncières et procédures. — Bail à rente perpétuelle

par n. h. M° Etienne Héraudot, conseiller et élu pour

le Roi en l'élection de Blois (1609). — Cession d'une

somme de 80 1. portant 4 I. d'intérêt, faite à la fabrique

par Charles Richard, sieur de Lu Pigeardière (1689). —
Contrat de vente de biens portant constitution de rente

au profit de Nicolas Bourguineau, écuyer, fourrier ordi-

naire des logis du Roi,denicurantà Châleaurenault(1683).

Cession de ladite rente (assignée sur une maison oiipend

pour enseigne la Croix-Blanche, située sur la place du

marché au blé d'Herbault) faite à Claude Babouin, fer-

mier général de la seigneurie d'Herbault, par François

Leconte, écuyer, conseiller du Roi, assesseur en la maré-

chaussée du duché de Vendômois, et par Louis Buffereaa

de La Rougerie (1711). — Remboursement d'une somme

de 300 1. portant intérêt de 13 1., fait par les fabriciers à

M° Pierre Dufour, conseiller du Roi, contrôleur au gre-

nier à sel d'Herbault (1731). — Concession d'une place

dans l'église, pour y établir un banc, faite à Louis Mireau,

syndic, moyennant une somme de 10 1. et une rente

annuelle de 10 s. — Testament du sieur André Lamé de

Vaux, receveur du grenier à sel d'Herbault, fondant en

l'église de Jussay une messe dite messe des pauvres. « Je

désire que mon corps mort soit gardé vingt-quatre heures

sans estrc mis en terre... Je désire que mon corps soit

enterré dans le cœur de l'églize de Jussé, sous le bang de

la justice,.,, et qui soit mis et posé une plaque de cuivre...

au dessus du bang de justice,... sur laquelle sera gravé en

lettres d'or... l'épitaphe qui suit : Sous ce bang de justice

repose le corps de M. André Lamé, sieur de Vaux, pre-

mier receveur du grenier à sel d'Herbault, dont l'ouver-

ture a commencé le premier octobre 1724, lequel a exercé

cet emploi jusqu'au jour de son décès,... sans avoir fait

payer aux ressortissans dudit grenier aucunes amandes,

ni restitutions de droits de gabelles, non plus qu'aux col-

lecteurs, et cela sans faire aucun tort à la ferme. Il excite

les receveurs qui lui succéderont d'en user avec la mesme

modération » (1733). Procédure en délivrance du legs du

sieur Lamé de Vaux, poursuivie par les marguilliers

devant le bailliage du marquisat-pairie d'Herbault.

G. 1574. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1571-16S9. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les marguilliers. — 1371. Payé parles procu-

23
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reurs et fabriciers, « le jour qu'ilz furent a Vendosnie pour

prester le serment et lever leur commission », au greffe

de l'officialilé dudit Vendôme, xxx s. — Payé à Ven-

dôme « le jour et feste de Trinité, pour le disner de mon-

sieur le prieur de Jussay qui mena et conduist la proces-

sion dudit Jussay a Vendosme, ini s. — Payé a monsieur

le doyen de Vendosme ou son commis pour avoir faict

Visitation de l'église dudit Jussay, la somme de ix s. ».

—

1377. Payé à Monsieur le « revisiteur de rofficialilé de

Vendosme le jour qu'il vint faire revisitation en ladicte

église de Jussay, au mois d'octobre V Lxxvii,... vu s.

Yi d. ». — lo78. Payé 5 s. 6 d. t. " a ceulx qui ont porté

la croix, la banyere et l'echellelte en procession a Nostre

Dame des Aydes en Vienne lez Bloys, le premier jour de

may.— Payé la quantité de quatre boesseaulx et ung tiers

de boesseau d'avoine avec trois solz six deniers, pour

l'obliau qui est deu au chasleau de Herbault ». — 1624-

1628. Recettes pour moisonsde terres.pour ouvertures de

fosses.— Payé la somme de xx s. « pour le pain et vin qui

a esté fourny aux recepvans a Pasques ».— Procédures en

reddition des comptes de la fabrique pour les années 1624-

1628; pièces justificatives desdits comptes (assemblée

générale des habitants déclarant qu'il n'y a aucun moyen

de faire l'assiette des impositions établies par les officiers

de l'élection de Châteaudun et Bonneval k alandu que la

plus grande partie desditz habitans est depuysung an en

i;a deceddée... et n'est resté que les plus pauvres, ayans

grandz charges d'enfanlz, qui sont contrainiz quicter et

abandonner ladite parroysse de Jussay, mesmes aller

mendier leur vye », 1628, etc.)

G. 1575. (Liasse.)— 7 cahiers, papier.

1 638-1 6o6. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les marguilliers. — 1628-1631. « Payé au

sieur Sanson, doyen rural de l'archidiaconéde Vandosme,

XVII s. VI d. pour son droict de visilte. — Payé a Loys

Duret, siergier, la somme dequarente solz tournois pour

quelques sierges et bougies par luy fournis (?)... lors de

la contagion qu'ils ne poavoient en avoir de Belliard, leur

siergier a Bloys ». — 1644-1643. « Payé pour de la de.s-

panced'un des marguilliers quy est allé a Chaleaudun, de

la a Chartres et de Chartres a Orléans, pour trouver mon-

sieur l'intendant ou son commis pour asseyer d'avoir

diminution de la grande taxe a quoy la marelle a esté

taxée, XV I. ».

G. 1&7G. (Lias.se.) — 1 pièce, parchemin ; 28 pièces, papier.

1660-1782. — Compte des recettes et dépenses

LOIR-ET-CHER

rendus par les marguilliers. — ^1687-1689. o Paie au

sieur archidiacre de Vendosme cent solz pour deux visittes

qu'il a fait dans ladite eglize ».

G. 1577. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1 558-1 609. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés et de la confrérie du Saint-Sacrement. — Dons

et legs de biens à la Boîte des Trépassés. Donation par

mess. René Denyau, chanoine en l'église de Saint-Jacques

de Blois (1609). Acte d'assemblée générale des habitants

acceptant ladite donation (1609). — Testament de mess.

Mathurin Ruau, prêtre, demeurant au bourg de Françay,

léguant à l'Hôtel-Dieu de Paris 3 s. t., à l'Hôtel-Dieu de

Chartres 3 s. t., à la confrérie de Notre-Dame de Chartres

2 s. 6 d. t., aux Quinze-Vingt aveugles de Paris 2 s. 6 d.

t. etc. Le testateur ordonne qu'il soit baillé, à chacun

de ses services, 5 s. t. « aux escolliers deFrancey » et lègue

des terres à la Boîte des Trépassés de Jussay (1382).

— Constitution d'un vicaire faite par les confrères du

Saint-Sacrement à M« Jacques ÀUart, seigneur de Villiers

(1338).

G. 1.578. (Registre.) — In-4» ; 208 feuillets, papier.

l'î'5'7. — Inventaire général des titres de la

fabrique. — P. 2 : inventaire fait par devant Dunoyer,

notaire de la châlellenie d'Herbault, des titres, papiers et

enseignements de l'église (1669). — P. 22 : inventaire fait

par Rétif, notaire, des litres, etl'ets et ornements de

l'église (1732).— P. 273 : testament de M« Marin Resnaud,

contrôleur du grenier à sel d'Herbault et procureur fiscal

du marquisat-pairie d'Herbault, léguant à la fabrique

une rente de 20 livres (1733). — P. 333 : titres d'une

rente léguée par dame Marie Vaudouin, femme de Fran-

çois Roy, écuyer, sieur de Crassai (1608).

LALEU (SAINT ETIENNE) (1).

G. 1579. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1696-XVIlI'' siècle. — Titres de la cure et de

la fabrique. — Extrait des titres concernant les dîmes de

la cure (pour servir à la séparation des dîmes de Pontlevoy

et de Laleu). — Bail des dîmes de la cure. — Procès par

devant le bailliage royal de Montrichard entre les curés de

Laleu et les fermiers de leurs dîmes. — Correspondance

(1) Paroisse aujourd'hui réunie à celle de Pontlevoy.



adressée à M. de Frécine, curé de Laleu, relativement aux

bornages de ses dîmes (lettres de M. de Crussol, évoque de

Blois, du prieur de Pontlevoy, etc. 1739-1760). — Papiers

personnels du curé : difficultés avec ses paroissiens, avec

le sieur Belot, seigneur de Laleu. — Ordonnances de M.

de Fieury, archevêque de Tours (1758-1772). a Vu le

[irocès-verbal de visite de l'église,... nous avons ordonné

et ordonnons que tous assisteront exactement aux offices,

prônes et instructions qui se feront à, la paroisse. . . Si

quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, manquoit encore à

satisfaire au devoir paschal, M. le curé nous en donnera

avis pour que nous prenions les moyens d'arrêter le cours

d'un pareil désordre. .. Le cimetière sera exactement

renfermé, de façon que les animaux ne puissent y entrer. ..

Les comptes de la fabrique seront rendus tous les ans

dans la forme ordinaire, et les livres et pièces justificatives

renfermés avec les papiers de l'église dans un coffre

fermant à deux clefs, dont M. le curé aura une et le

fabricier en charge, l'autre. Lespersonnes faisant fonction

de sage-femme seront instruites par M. le curé sur la

manière d'administrer le sacrement de baptême » (1767).

— Testament de Jacques Voisin, garde des chasses de

Montrichard, léguant une somme de 200 livres à la

fabrique de Laleu (1696).

LANCÉ (SAINT MARTIN).

<i. 1580. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

1597-1 769. — Titres de propriété de la cure, de

la fabrique et de la Roîte des Trépassés.— Dons et legs de

biens à la cure : donation de M" François Cousturier,

notaire à Lancé (1688).— Constitution d'une rente foncière

au profit de la cure par mess. Claude Leclerc de

Gourcelles, chevalier, conseiller du Roi en sa cour de

Parlement à Paris, fils de mess. Jean Leclerc, chevalier,

seigneur de Boisrideau, conseiller et maître d'hôtel du

Roi, et de dame Louise de Vanssay (1664).— Reconnais-

sances de renies foncières au profit de la cure. — Legs

d'une rente foncière à la fabrique par M° Pierre Rousselel,

notaire à Lancé (1679). — Dons et legs de biens à la

fabrique et à la Boîte des Trépassés : legs de Jacques

Montharu, sergent ordinaire au bailliage de Lancé (1631).

LANCÛME (SAINT PIERRE).

G. 1581. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier.

1525-1 738. — Titres de la cure. — Déclaration
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des biens de la cure (1697). — Échange de terres entre

le curé et les paroissiens deLancôme. — Baux des terres

de la cure. — Baux des dîmes appartenant à la cure,

moyennant la somme de 30 livres et deux charrois de

bois par chaque année (1091). — Sentence du lieutenant

général en la sénéchaussée d'Anjou, à Baugé, condamnant

l'abbé de La Trinité de Vendôme et le prieur de Lancôme

à payer au curé de Lancôme une portion congrue de 300

livres (1687). Procédure en appel de ladite sentence

par devant le Parlement de Paris (1687-1688). — Accord

entre le curé et les habitants de la paroisse au sujet des

rétributions prétendues par le curé pour l'acquittement

des services de fondation dont est chargée la fabrique

(1692). — Procédure en reconnaissance de ses droits de

dîme dans l'étendue du prieuré de Lancôme, poursuivie

par le curé de Lancôme devant le bailli de l'abbaye de

La Trinité de Vendôme (1713).

G. 1582. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1509-1783 Titres de la fabrique. —Donation

testamentaire de biens par M^Silvain Lebeau, notaire à

Lancôme, receveur général de la terre et seigneurie de

Rainsay (1784). — Déclaration des biens delà fabrique

tenus de mess. François de Rohan, cardinal-abbé de La

Trinité de Vendôme, à cause de son fief de Rainsay,

membre dépendant de ladite abbaye (16oo). — Baux de

terres par les marguilliers. —Titres de rentes foncières :

donation, reconnaissances. — Reddition de comptes par

les procureurs de la fabrique (1363).

LANDES (SAINT LUBIN et SAINT MARTIN).

G. 1583. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1458-1T58. — Titres communs aux cures et

fabriques de Saint-Lubin et de Saint-Martin. — Partage

de biens entre les curés des deux paroisses (14S8, en la

présence de Berthelin de Bompuiz, clerc, tabellion juré

du scel aux contrats de la châtellenie de Blois). — Tran-

saction relative aux prés des deux cures. — Donation de

terres aux deux fabriques. — Bail à rente par les marguil-

liers des deux églises (1470, par devant Etienne Perrault,

clerc, tabellion juré du scel aux contrats de la châtellenie

de Blois). — Reconnaissances de rentes foncières au

profit des deux fabriques.
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G. 15Si. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

1527-f 772. — Titres de propriété de la cure de

Saint-Lubin. — Saisie, par faute de payement d'arrérages

de cens, des biens de la cure sis au censif de la seigneu-

rie de Moulins (1608). — Reconnaissance par le curé de

Saint-Lubin des terres tenues à droit de cens de dame

Anne de Tufifany, veuve de mess. Nicolas de Croisille,

chevalier, seigneur de Moulins, intendant de la maison du

duc d'Angoulême (s. d.). — Enquête faite par devant

GervaisJarday, notaire à Landes, pour déterminerles dé-

pendancesde la cure (lo97]. — Acquisition déterres par le

curé. — Reconnaissances de rentes foncières au profit de

la cure. — Transactions et procéduies au sujet des dîmes

et des droits de gros de la cure: procès entre Michel

Galloys, curé de Saint-Lubin, et les moines de l'abbaye de

Fontaines-les-Blanches (1527) ; transaction entre le curé

elle fermier du temporel de ladite abbaye (lo99)
;
procès

par devant le bailli du marquisat-pairie d'Herbault entre

Claude Chéreau, curé, et le chapitre de Saint-Sauveur

de Blois (1740) ; extrait de l'arrêt du Parlement qui règle

la manière de payer les fermages stipulés par les baux

payables en une certaine quantité fixe de grains (1740).

'J G. 1585. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1510-1614. — Titres de la fabrique de Saint-

Lubin. — État des « legs, messes, services et prières

fondés en l'église » de Saint-Lubin (1614). — Legs faits à

la fabrique à charge de fondations : testament de mess.

Mathurin Hadou, prêtre, demeurant à Landes, léguant à

la fabrique la sixième partie d'un moulin sis à Bourges,

en la paroisse de Landes, « aux esglises ou on a de cous-

tume d'aller en procession comme a Pray, La Chappelle

Vendoraoise, Tourraylles, Jussay, Françay, Lancome et

Saint Lubin en Vergonnois, a chascunes desdites esglises,

dix deniers tournois», et nommant pour exécuteur

testamentaire Jeanne Lucas, femme de M' François

Deslandes, seigneur de Moulins (lo37). — Donation de

biens faite à son neveu par mess. Jean Potier, prêtre,

demeurant à Landes, à la charge de a fournir par chascun

an a tousjoursmais de vin a l'église de Saint Lubin de

Landes, a toutes personnes qui recepvront le corps de

Jhesus Crist le jour de Pasques » (lolO).

G. 1586. (Cahier.) — In-8* ; 53 feuillets, papier.

1733. — Etat des biens de la fabrique et des Boîtes
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de Saint-Lubin. — Èlat des biens-fonds et des charges

censuelles et seigneuriales des Boîtes de Notre-Dame,

des Trépassés, du Saint-Sacrement et du Rosaire.

— État des rentes foncières : rente abandonnée à l'église

par Louise de Croisille, épouse de M. de Saint-Bohaire et

dame de Moulins ; rente foncière constituée par mess.

François d'Herbelin, seigneur de La Hocquetière, en 1664 ;

rente d'un demi-cent de paille ( « ladite paille se livroit

autresfois dans celte église et s'y répandoit dans la nef,

comme il est à présumer, pour la commodité des habitans

de cette paroisse et afin de les garentir de l'iiumidiié et

de la fraîcheur du pavé pendant les offices de ladite fête

[de Noël] et des suivantes-, ladite paille ainsi répandue dans

l'église y restoit jusqu'au jour de l'Epiphanie inclusive-

ment, enétoit ensuite ôtée et abandonnée au sieur curé;...

depuis,... il a été ordonné ou on a jugé à propos de n'en

plus f.iire pareil usage, comme aianlson indécence et son

danger à cause du feu, et., on a estimé plus expédiant de

la vendre au profit de l'église..»). — État des biens de la

Boîte de la Charité, fondée en 1719 par mess. François

Morillon, prêtre, curé de Saint-Lubin, lequel donna à

l'église une somme de 1.200 livres pour constituer une

rente de 60 livres au profit d'un prêtre chargé d'enseigner

les « enfans mâles » de la paroisse, de leur faire les

petites écoles, gratuitement s'ils étaient pauvres, et de

faire le catéchisme les dimanches et jours de fêtes.

G. 1537. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier*

1576-1789. — Titres de propriété de la fabrique

de Saint-Lubin: biens-fonds. — Acquisition de terrains

pour l'agrandissement du cimetière. — Échange de biens

par les marguillliers. — Baux de terres par les marguil-

liers : bail à Nicolas du Paisant, écuyer, sieur de Landes

(1376), etc. (quelques baux faits par adjudication, en

assemblée générale des habitants).

G. 1588. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.

1631-1792. — Titres de propriété de la fabrique

de Saint-Lubin : biens-fonds. — Baux de terre par les

marguilliers : bail de biens sis près « la Maladrie » (1631),

baux d'une maison sise à Villeruche, vente d'ormeaux

du cimetière, vente de tonture de bois taillis.

G. 1589. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; U pièces, papier.

1491-1766.— Titres de propriété de la fabrique

de Saint-Lubin : rentes foncières. — Reconnaissances



d'une rente foncière assignée sur une maison sise à Landes,

au lieu appelé le « Gué aux'malades » (1491-1688).— Cons-

titution par Jean Debenne, vigneron, d'une rente foncière

assignée sur un corps de logis sis à Villeruclie (1727).

Procédures en recouvrement d'arrérages et en recon-

naissance de ladite rente par devant le bailliage du niar-

qtiisat-pairic d'Herbaiilt (173G-1764; Claude Iligault,

lieutenant pariirulier delà ville de Vendôme, subdélégiié

de Monseigneur l'intendant de la généralité d'Orléans au

département du Vcndômois, bailli du marquisat-pairie

d'Herbault en 1 730).— Titres d'une rente foncière assignée

sur les terres du fief de Villiers : reconnaissance de

ladite rente par François Boutault, écuyer, sieur de

Villiers (1708).

G. 1590. (Liasse.) — G pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1623-1716. — Titres de la Boîie des Trépassés

de Saint-Lubin : dons et legs. — Testaments léguant à la

Boîte plusieurs maisons, parcelles de terres ou sommes

de deniers : testament de Geneviève Pichot léguant une

somme de 60 1. pour le rétablissement du maître- autel

de Saint-Lubin (1688). — Donation de terres à charge

de fondation d'une messe annuelle pour Pierre Dorion

« décédé depuis quelque temps en qualité de milicien pour

la paroisse de Landes » (1716).

G. 1591. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1638-1T80. — Titres de la Boîle des Trépassés de

Saint-Lubin : biens-fonds et rentes foncières. — Acquisi-

tions et échanges de terres par les margoilliers (quelques

terres sises au censif de La Hocquetière, 1684). — Baux

de terres par les marguilliers: bail k Philippe Cousturier,

.serviteur de dame Catherine Perochel, veuve de mess.

Simon de Croisille, chevalier, seigneur de Charsonville et

Moulins (1687), etc. — Titres de rentes foncières : consti-

tutions (constitution faite en assemblée générale des habi-

tants réunis sous la galerie de l'église, 1742), reconnais-

sance par André Callut, huissier du marquisat-pairie

d'Herbault (1767).

G. 1592. (Lias.se.) — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1426*1789. — Titres de la Charité et de la Boîte

du Saint-Sacrement de Saint-Lubin. — Bail par le mar-

guillier de la Charité d'une maison sise à Saint-Lubin et

appelée la maison de l'école (1789). — Testament de

Madeleine Machefert léguant des terres à la Charité et à
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la Boîte du Saint-Sacrement, à la charge pour les

procureurs-fabriciers « de faire mettre ladite testatrice

aux martirologes des bienfaicteurs » de l'église (1733).

— Baux de terres par les procureurs et marguilliers de

la Boîte et confrérie du Saint-Sacrement (titre ancien de

propriété : vente de terres sises à Landes, au censif du

seigneur de Moulins, par devant Jean « des Estancs »,

tabellion juré du scel aux contrats de la châtellenie de

Blois, 1426).

G. 1.593. (Liasse.) — l'i pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

1631-1753. — Titres des Boîtes de Notre-Dame et

du Rosalie de Sainl-Lubin. — Dons et legs à la Boîle de

Notre-Dame. Testament d'Antoine Réquille, léguant des

terres à ladite Boîte ; le testateur donne iOO livres à sa

filleule « a la charge que lesditz deniers seront pour son

gasteau et pour l'enti'etenir aux escolles et apprendre

mctiier » (1666). — Testament de Pierre Rallier, servi-

teur de mess. Simon de Croisille, chevalier, seigneur de

Moulins, léguant à la Boîte de Notre-Dame les sommes de

deniersqui luisontduesparleditsieurde Croisille etautres

(1676). — Baux de terres par les procureurs de la

Boîle. — Constitutions et reconnaissances de rentes

foncières au protUde ladite Boîle.— Donset legsde terres,

rentes et sommes de deniers à la confrérie du Rosaire :

donation d'une rente foncière de 10 livres t., assignée sur

la terre de Moulins, faite par dame Anne de Taffany,

veuve de mess. Nicolas de Croisille, conseiller du Roi,

intendant de la maison du duc d'Angoulême, seigneur de

Moulins (1647). — Assemblée générale des habitants

donnant procuration à M' François Morillon, curé de

Saint-Lubin, pour conclure l'amorlissement de ladite

rente proposé par Louise de Croisille, dame de Moulins

(1717).

G. 1594. (Cahier.) — In-8« ; 48 feuillets, papier.

XVIII* sièole. — Inventaire des titres de l'église

de Saint-Lubin. — Transaction entre les habitants de la

paroisse et mess. François d'Herbelin, seigneur de La

Hocquetière et de Villiers : ledit sieur d'Herbelin fait

remise entière aux paroissiens des arrérages de plusieurs

droits censuels qui lui sont dus, à la condition qu'on lui

accordera le droit de banc dans la chapelle de Saint-

Jacques, pour lui et dame Françoise Pathault, son

épouse ; les habitants devront en outre lui constituer un

homme vivant et mourant pour vicaire (166i). — Cons-

titution d'une rente foncière au profit de la fabriqu.e par
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mess. Charles de Lescoux, seigneur de Saint-Bohaire, et

Louise de Croisille, son épouse, dame de Moulins (1727).

— Sentence réglant les devoirs de l'église envers la

seigneurie de Villiers, à 2 deniers de cens par arpent

et à 1 écu 1|2 d'or soleil à mutation (1506). — Vica-

riat et déclaration donnés à la seigneurie de Mou-

lins (1656). — Vicariat et déclaration donnés à la

seigneurie de Landes; devoirs de l'église: cens à cher

prix, terrage de 12 gerbes ou javelles, 7 deniers de taille

par arpent (1667). — Procès-verbal et ordonnance de

visite de M. Lemaire, archidiacre de Vendôme :

« entr'aiilres choses y est ordonné qu'on payera pour

ouvertures des grandes fosses, sous la gallcrie, 30 s. et

15s. pour les petites» (1655). — Papiers concernant

la réfection de la tour de celte église, publiée au rabais

et adjugée devant M. Belot, lieulenant général de Blois,

depuis 1674 jusqu'en 1677. — Règlement fait par M.

Huart, comn;is parl'évêque de Chartres pour la visite de

l'église (concernant « ceux qui n'avoient point fait de

Pâques • 1682). — Patente portant l'établissement de la

confrérie du Rosaire dans l'église de Saint-Lubin par le

P. Laurilleau, jacobin du couvent de Blois (1647). —
« Requête présentée à Monseigneur l'évéque de Blois

tendante à obtenir confirmation de ladite confrérie. .., à

laquelle niondit seigneur n'a voulu répondre pour ne pas

paroitre approuver les statuts de ladite confrérie. .
.

, sauf

à nous pourvoir par une requête pure et simple tendante à

demander l'établissement d'une confrérie de la Sainte

Vierge, au lieu et place de celle du Rosaire, induenient

et irrégulièrement établie ». — Instruction pastorale de

l'évoque de Blois pour l'établissement général de la

confrérie du Saint-Sacrement dans les églises paroissiales

du diocèse (1731). — Instruction pour dresser les comptes

des fabriques, envoyée « par messieurs de l'officialité ».

— Requête présentée par le curé et les habitants à M.

l'intendant d'Orléans, tendante à obtenir une décharge du

droit d'aniorlissement demandé pour la fondation de M.

Morillon. Ordonnance de décharge de M. l'intendant

(1731). — « Rolle portant le nombre des pauvres de cette

paroisse et des riches qui dévoient contribuer à leur

subsistance en 1709
; y est joint un airest du Parlement

concernant l'ordre desdites contributions de charité».

— Reconnaissance de rente au pi'ofit de la fabri([ue par

mess. André-.\brahain de Lescoux, seigneur de Saint-

Bohaire (1735).

G. 1595. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; II pièces, papier.

iUZB-fimi. — Titres de propriété de la cure de

Saint-Martin.— Testament d'Oudin Lespleigne léguant des
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terres à la cure (1526).— Baux de terres : bail à M« René

Lebeau, procureur au marquisat-pairie d'Herbault (1769),

etc. — Reconnaissances de rentes au profit de la cure. —
Bail des dîmes appartenant à la cure (grosses dîmes, dîmes

novales, menues et vertes dîmes, 1787).

G. 1696. (Lias.su. j
— 9 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1489-1777. — Titres de propriété de la fabrique

de Saint-Martin: dons et legs de biens et de rentes fon-

cières. — Sentence de l'officialité de Vendôme ordonnant

la rédaction en forme publique d'un projet de testament de

Guy Mulot, rédigé par Mathuiiii Chamberlain, curé de

Saint-Martin de Landes, et resté informe par suite du décès

dudit Chamberlain; la sentence est rendue à la requête

de l'exécuteur testamentaire de Mulot et après audition

de témoins (1503). — Testament de Mathurin Poussin,

passé par devant Michel Regnart, vicaire de l'église de

Nourray (1510).— Extrait du testament de M* Louis Cothe-

reau,curé de Saint-Martin, léguant à la fabrique des terres,

une somme de 100 livres et des ornements sacerdotaux

(1690). — Legs par Pierre Poullevéde vignes sises à La

Gribourie et par lui acquises de M" Jean Ferrand, procu-

reur au présidial de Blois (1703). — Legs d'une somme

de 1.000 livres fait à la fabrique, à charge de fondation,

par Madeleine Chiquet (1777).

G. 1597. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.

1483*1791.— Titres de propriété de la fabrique de

Saint-Martin. — État des biens-fonds, rentes et charges

(devoirs seigneuriaux dans les fiefs etcensives de Rivières,

de Foiitaines-les-Blanches, de Glatigny, de Moulins, de

Villeruche et de Villiers) de la fabrique, dressé par Jean

Gallier, tabellion juré, substitut et commis pour les

tabellions jurés du scel aux contrats de la châlellenie de

Blois (1483). — Acquisitions de biens par les procureurs

et marguilliers de la paroisse : acquisition de terres sises

près de « Rampcé », dans le terrage du seigneur de

Rivières, et vendues par mess. Jean Dany, prêtre, receveur

de Rampcé (par devant Mathurin Boussire, tabellion juré

et commis au lieu de Landes, 1532), etc. — Échange de

terres entre les marguilliers et mess. Jean Davyd, curé de

Lancôme (1547). — Baux de terres par les marguil-

liers (marguilliers : M° Pierre Breton, notaire royal en

Vendômois, régisseur de la terre et seigneurie de Moulins,

1751 ; Pierre Houssard, fermier général de la seigneurie du

Grand Villeruche, 1788
;
quelques baux passés en as-

semblée générale des habitants).
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cure (1).— Échange entre doni Gilles Bonnet, prieur-curiJ

G. 1598. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier.

1733-1790. — Titres de propriété de la fabrique

de Saint-Martin : biens-fonds. — Déclaration par les

marguilliers des terres de l'église sises au fief de mess.

René de Berlant, écuyer, seigneur de Villeruche, et char-

gées du droit de cens, à raison de 4 deniers par arpent

(1756). — Baux de terres par les marguilliers. — Ventes

de coupes de bois taillis appartenant à l'église.

G. 1599. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1514-1790. — Titres de propriété de la fabrique

de Saint- Martin : biens-fonds et renies foncières.— Baux

à rente perpétuelle par les procureurs de la fabrique

d'une sexterée de terre sise au terroir de Rivières (1314J ;

reconnaissances de ladite rente par Claude Couslurier,

« texier » en toile, demeurant au bourg de Saint-Martin

(1631), etc. — Constitution de rente au profit de la

fabrique par Jean Guillobé, laboureur, moyennant la

somme de 120 livres qu'il devait à l'église pour moison

de terres (1703). — Reconnaissances de rentes au profit

de la fabrique : reconnaissances d'une rente d'un pain

à bénir qui doit être offert et présenté annuellement le

jour de saint Philippe et saint Jacques (1702-1790).

G. 16(X). (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1493-178C. — Titres des Boîtes des Trépassés

et du Mont-Carmel (de la paroisse de Saint-Martin).

— Dons et legs de biens-fonds et de rentes foncières

à la Boîte des Trépassés (legs fait en 1493 par devant

Jean Gallier, clerc, tabellion juré substitut et commis

par Pierre Munet, clerc, tabellion juré du scel aux

contrais de la chûtellenie de Bury, etc.). — Délivrance

par les exécuteurs testamentaires de Perrine Brosses, de

biens légués à la Boîte et sis au terroir de Rivières (lo28).

— Reconnaissances de rentes au profil de ladite Boîte.

—

Legs de biens-fonds à la confrérie de N.-D. du Monl-

Carmel: legs de trois boisselées de terres tenues du fief

du Grand-Beine (1718), etc.

LANGON (SAINT SULPICE).

G. 1601. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1 686-1 74C — Titres de propriété du prieuré-

de Langon, et Jean Bourgeois, maréchal de forge à Lîin-

gon : le curé cède des terres à Jean Bourgeois pour l'amor-

tissement d'une rente de 8 1. dont son prieuré-cure était

chargé envers ledit Bourgeois (1086). — Échanges de

tei'res entre M. Henry de Monsigot, prieur-curé de Lan-

gon, et Pierre Hurtault, marchand à Romorantin (1099);

entre François Binet, prieur-curé de Langon, et Pierre

Sarton, aubergiste ii Villefranclie-sur-Gher (1746).

G. 1G02. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1 553-1 TSO*— Titres de propriété de la fabrique

et de la Charité. — Dons et legs à la fabrique. Sentence

de Pierre Guyard, licencié en lois, bailli du bailliage et

châtellenie de Mennetou-sur-Cher, ordonnant l'enregistre-

ment au greffe du bailliage du testament d'Étiennetle

Duchay qui lègue ù la fabrique une septrée de terre

(1611). Testament de Madeleine Brossier léguant des

terres à la fabrique : la testatrice ordonne que lous les

dimanches, pendant une année, il sera dit et chanté un

Liiera sur sa fosse et offert à l'église un pain de h valeur

de 12 deniers (1034). — Bail de terres chargées de lo

sous t. de rente envers l'église de Langon (1333, par

devant Macé Morice, clerc, notaire et tabellion juré, et

sous le sceau de Jean de Bazoges, écuyer, capitaine de

Mennelou-sur-Cher et garde du scel aux contrats de la

châtellenie dudit lieu). Reconnaissances de ladite rente.

— Titres de propriété de deux boisselées de terre sises à

La Croix-Fourneau, paroisse de L'Hôpital, etappai'tcnant

à la Charité de Langon.

LANTHENAY (SAINT LAURENT).

G. 1603. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1640-1786. — Titres du prieuré-cure (2) et de la

fabrique. — Bail d'un pré appartenant au pi'ieuré-cure.

— Procédure en paiement de portion congrue poursuivie

par devant le lieutenant général du bailliage de Romo-

rantin par M* Antoine Blondeau, prieur-curé de

Lanthenay, contre mess. Charles Philippe, comte

d'Ètampes, marquis deSalbris, comledeLaFerté-Imbault,

seigneur du Liot, brigadier delà maison du Roi, ci-devant

capitaine des gardes du duc d'Orléans (1728-1729). —

(1) Nous ne savons de quelle abbaye dépendait le prieuré de
Langon.

(2) Prieuré dépendant du prieuré de Saint-Gôme, réunj à la

collégiale de Saint-Martin de Tours.
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Procès par devant le lieutenant-général du bailliage de

Romorantin entre M" François Gervaise, prieur-curé de

Lanthenay, et la veuve d'Aignan Musset : ladite dame

Musset est condamnée à restituer au curé des terres et

jardins dont elle s'était indiîment emparée (1786). —
Déclaiation par les procureurs-fabriciers des biens et

revenus de la fabrique (16-40). — Reconnaissiince d'une

rente foncière de 5 s. au profit de la fabrique.

LASSAY (SAINT HILAIRE).

G. 1604. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 pièces, papier.

1 ^'lO-lTTO. — Titres de lacureel delà fabrique.

— Reconnaissance (1400, par devant Pierre de La

Martinière, clerc, notaire juré du sceau de la châtellenie

de Romorantin, et sous le sceau de Jean Somelier, châte-

lain de Romorantin) par les héritiers d'Etienne Gerbaut

d'une rente annuelle de 10 sous t. léguée par ledit

Gerbaut à la cure et A la « fabrisse de Laccay »

(vidimus de 1449, par devant Pierre Garsonnet, clerc,

notaire juré du sceau de la châtellenie de Romorantin, et

sous le sceau de Regnault de L'Estelle, licencié en lois,

châtelain de Romorantin). — Procédure en reconnais-

sance de lente poursuivie par devant le bailliage de Blois,

par les marguilliers contre Jacques Savarre, écuyer, de-

meurant à Blois, rue Chemonton (1743). — Mémoire des

meubles et effets appartenant à la fabi'ique de Lassay :

« Plus, un aniiphonier des matines et vespres fourny par

M. Savare, au nom et comme gros décimateur de cette

paroisse. . . Plus a esté fourni par ledit sieur Savare deux

processionnaux, conformément à l'ordonnance de M.

l'archidiacre...» (1741). — Comptes des gagers de hi

fabrique rendus par devant i'aichidiacre de Sologne, au

cours de ses visites (1739-1779 ; la reddition des comptes

est suivie de l'élection des nouveaux gagers-marguilliers).

Recettes : quêtes, droits d'inhumation, concessions de

bancs et de chaises, rentes, vente d'aunes de toile pro-

venant des dons de « différents particuliers qui font

présent d'un écheveau de fil à certaines fijles de l'année ».

LAVARDIN (SAINT GENEST).

G. 1605. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1524-1787. — Titres de la fabrique. — Legs de

cinq boisselées de terre à la fabrique par Reniy Toutans,

chirurgien à Lavardin : a Item donne et lègue a la fabrice

dudict Lavardin la somme de trente livres, pour ladicle
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somme estre convertie a la réparation de la croix de

l'église dudict lieu » (1682). Procédure en exécution du-

dit legs poursuivie pardevant le lieutenant du bailli de

Vendômois, à Montoire, par les procureurs-fabriciers

contre les héritiers de Remy Toutans (1686-1689).

Testament de mess. Pierre Crespon, prêtre, maître adrai -

nistrateur de l'hôtel-dieii de Lavardin, léguant à la

fabrique un demi-quartier de vigne située à Chauip-

Rousin; le testateur nomme pour exécuteur testamen-

taire Claude Leinaistre, oi'ficiei'de la duchesse d'Orléans,

demeurant à Lavardin (1662 ; témoin, Urbain Leinais-

tre, officier du duc d'Anjou, demeurant à Lavardin).

— Legs de rente foncière à la fabrique. Procédures

en reconnaissance de ladite rente par devant le bail-

liage du comté (le Montoire (1738-1740). — Testament

de mess. Jean Laurent, curé de Grollon, au diocèse

d'Avranches, donnant à la fabrique une somme de 250

livres pour l'édification d'une chapelle au grand cimetière

de Lavardin et léguant à ladite chapelle une rente de deux

seliersde blé métcil, assise sur le lieu de La GauJellerie,

en la paroisse de Fontaine (lSo9). Reconnaissance de

ladite rente au profit de mess. Pierre Crespon, chapelain

de ladite chapelle (16S4). Transaction entre les mar-

guilliers et mess. François de Verthamon d'Ambloy,

chevalier, seigneur des Épineaux : les marguilliers recon-

naissent que ladite rente de deux seliers de méteil relève

censivement du fief des Épineaux et qu'elle est chargée

envers ledit fief des droits de lods et ventes, reliefs et

autres profits, suivant la coutume d'Anjou et l'usage local

du Vendômois, le susdit relief payable à toute mutation

d'homme vivant et mourant, à raison du douzième denier

de la valeur du fonds de la rente; et afin de donner ouver-

ture au droit de relief, les marguilliers nomment un

homme vivant et mourant (1772). — Baux de terres par

les procureurs-fabriciers. — Reconnaissances de rentes

au piofit de la fabrique.

G. 1606. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.

IttBS-f^SB. — Titres de la fabrique. — Testa-

ment de Louise Buisson léguant des terres à la fabrique

(16o9). Bail desdites terres par Claude Boust, sieur de

Langeron, officier du duc d'Orléans, procureur-fabricier

de l'église (1661). — Baux de terres k rente foncière per-

pétuelle par l'assemblée des habitants. — Reconnais-

sancesde runtes foncières au profitde la fabrique.— Procès

en reddition de comptes intenté par les procureurs-fabri-

ciers aux héritiers de Jean Mauclerc, ancien fabricier de

l'église : transaction par laquelle lesdits héritiers s'obligent
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à payer à la fabiique une somme de 100 livres (1703) ;

lettres de rescision commandant au bailli de Vendômois

ou à son lieutenant à Montoire de remettre les parties en

tel état qu'elles étaient avant la transaction de 1703, l'ac-

ceptation par cette transaction de la somme de 100 1. pour

tout reliquat de compte n'ayant été faite que sur le fonde-

ment d'un testament, sans aucun compte préalable (1708) ;

nouvelle transaction par laquelle les héritiers reconnais-

sent devoir à la fabrique une somme de 271 1. 4 s. et,

faute de pouvoir payer cette somme, constituent au profit

de l'église de Lavardin une renie foncière de 13 I. 11 s;

3 d. (1709). — Compte de la gestion et administration des

biens et revenus de la fabrique rendu par Jean Barbier,

procureur-fabricier de l'œuvre et fabrique de la paroisse

(1785).

LESTIOU (SAINT SL'LPICE).

G. 1607. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin: 15 pièces, papier.

1631-1788.— Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — Legs de biens à la fabrique, par devant

M" Élienne Tournois, notaire, tabellion royal à Lestiou

(1647-1688), et par devant Genlien Mesnager et J. Lam-

bert, curés de Lesiiou (1690-1716). — Baux de terres

par les gagers de la paroisse (baux pour 9, lo, 18, 27

et 29 années ; baux à vie).

G. 1G08. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1 S95-1 769.— Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières.— Legs de rentes à la fabrique : testaments

de mess. Julien Bottier, curé de Lestiou, léguant à la fa-

brique une somme de 573 1. 10 s. et une renie de 6 livres

(1678) ; de Jeanne Hamelln, femu:e de mess. François

Malhagon, huissier royal au bailliage de Beaugency,

léguant à la fabrique une renie foncière de 3 I. (1715).

— Bail de terres à rente perpétuelle à mess. François de

Briou, écuyer (1720). — Titres d'une rente assignée sur

une maison sise à Lesiiou : reconnaissances de ladite

rente au profil de Charles Lepeilttier, sieur de La Brnère,

bourgeois d'Oiléans(1727); au profil de la fabrique (1769),

etc. — Acquisiiion par la fabrique et la Charité de Les-

tiou, d'une rente de 18 1. 15 s., vendue par Anne André,

veuve de Louis Gourdineau, écuyer, sieur de Chandry

(1689). — Reconnaissance de rente au profit de la fabri-

que par Jacques Jusseaulme,voilurier par eau, demeurant

à Lesiiou (1598).
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G. 1609. (Liasse.) — -îô pièces, pareliemin. ; i> pièces, papier.

1655-1782. — Titres de propriété de la Charité.

— Baux de terres par les proviseurs de la Charité : baux

à rente à M' Denis Tournois, notaire royal à Beaugency

(1760), à M' François de Brion, écuyer [1720). — État

des rentes données par M» Charles Lepelletier de La

Brnère aux pauvres malades, infirmes et autres de la

paroisse de Lestiou (1750). — Reconnaissance de rentes

au profit de la Charité par M* François Coudroy, notaire

royal à Beaugency (1770), etc. — Titres d'une rente ap-

partenant aux écoles de Lestiou : bail à rente de vignes

sises à Lestiou, consenti par Chai les Lepelletier, sieur de

La Bruère, au sieur François Moy rin, concieige du châleau

royal de Beaugency, ladite rente payable au sieur Lepel-

letier, pendant sa vie, et après sa vie aux écoles des gar-

çons et filles de Lestiou, conformément aux donations

faites auxdites écoles par ledit sieur Lepelletier (1743);

reconnaissance de ladite rente envers les écoles de cha-

rité (1769).

LIGNIERES (SAINT AIGNAN).

G. lulO. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1787. — Titres de propriété de la cure: bail de

terres par M* Jacques Chevereau, curé de Lignières.

LISLE (SAINT J.\CQUES!.

G. 1611. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

158S-1781. — Titres de propriété du prieuré-

cure (1) et de la fabrique. — Baux de maisons et de terres

par les prieurs-curés. — Bail par les prieure-curés d'une

portion de dîmes en la paroisse de Saint-Firmin (1664).

— Bail du temporel du prieuré-cure (terres, dîmes) par

Toussaint Surblé, prieur-curé de Lisie (1781). — Procès-

verbal (l'arpentage de terres joignant les biens du prieui'é-

cure (lG3o). — Sentence du bailliage de Lisle condamnant

Jean Gouigouliin et la veuve Maul-'cr à payer une rente

foncière à la fabrique de Lisle (1382).

(1) Prieuré dépendant de l'al)baye de Saiut-Georges-dii-Bois

(0. Prùmontrès).

24
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qui alloyent et vont en voyage à ladite fontaine »

LONGPRE (SAINT PIERRE).

G. 1612 (Liasse.) — 1 pièce, papier.

4 7S9. — Titres de propriété de la fabrique : bail de

terres par les procureurs-fabriciers à M' Louis Besnard,

curé de Longpré.

LOREUX (SAINT LAURIAN).

G. 1613. (Liasse.) — 13 pièces, parclieniin ; 8 pièces, papier.

1491-4 783. — Titres de propriété de la cure et de

la fabrique. — Baux de terres par les curés de Loreux :

bail à n. h. René Nepveu, valet de pied du Roi, demeu-

rant à Loreux (1630) ; bail d'un jardin sis à Loreux,

moyennant le prix de 12 livres par an et à la charge pour

le preneur d'aller chaque année chercher les saintes huiles

à Villefranche ou à Mennelou, au choix dudit preneur

(1774) ; bail général de tous les biens de la cure (terres,

prés, bois, étangs) pour le prix de 396 livres, un demi

quarteron de carpes marchandes, un brochet et 25 bottes

de paille (1777). — Remontrance présentée aux habitants

de Loreux par mess. Jean-Baptiste Rcnauldon, cuié de

la paroisse, au sujet dts dîmes dont sont chargés les biens

de la cure (1727).— Reconnaissances de rentes au profit

de la cure. — Construction, aux frais communs du curé

et des paroissiens, de la maison dn sonneur de r(^glise,

dans le bourg do Loreux. Bail de ladite maison, en

assemblée générale des habitants. — Testament de mess.

Etienne Lebert, prêtre, demeurant à Loreux, léguant des

rentes à la cuie et à la fabrique : le testateur veut être

enicrré dans l'église de Loreux, demande qu'il soit mis

une tombe de pierre sur sa fosse et qu'il soit dit dans

l'année de son décès un o irantinier grégoriat » ; il lègue

à la fabrique une chasuble, une étolc et deux juanipulcs,

et à son " fillou », Etienne Hochet, une pièce de pré,

pour le nourrir et enl:etei:ir aux écoles (1?)28).— Recon-

naissance au pi'ofit de la cure et de la fabrique de rentes

foncières assignées en partie sur l'étang d'En Haut, en la

paroisse de Loreux, pai' dessus la chaussée duquel est le

chemin nommé du Gruage qui sépare les justices de Mil-

lançay et de La Ft rté-Iuibault ; le détenteur se reconnaît

chargé de l'entretien de la fontaine de Saint-Laurian,

près dudit étang, et d'un exhaussement de terre autoui'

de la (butaine « allin que Ton puisse aller et venir à

l'enlour de ladite lonlaiiie..., y mener la procession, y

puii^er de l'eau et faire toutes choses nécessaires et ac-

coustuméfs d'ancienneié par les paroissiens et pellerins

(1677). — Acquisition de terres par les procureurs des

manants et habitants de la paroisse (1491, sous le sceau

de Hardouin Pasteau, licencié en lois, garde des sceaux

aux contrats de la châtellenie de La Ferlé-Imbault, et par

devant Berlhonnet Robert, clerc, notaire juré). — Échange

de terres par les marguilliers. — Reconnaissances de

rentes foncières au profit de la fabrique.

LORGES (SAINT MARTIN).

G. 1614. (Liasse.)— 11 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

1668-178» Titres de propriété du prieuré-

cure (I), (le la fabrique et de la Charité.— Vente de terres

faite à mess. François Chevron, prieur-curé, par mess. Jean-

Biipliste de Johanne, chevalier, comte de Saumery, Lorges

et autres lieux, lieutenant du Roi au gouvernement d'Or-

léanais, au département du pays Blésois, Dunois et Ven-

dôraois (1697). — Bail des terres et dîmes du prieuré-

cure par mess. Louis de Bodin, chevalier, seigneur de

Boisreynard, prieur de la paroisse de Montcour, ci-devant

Lorges (1757). — Bail à rente d'une maison sise à Ville-

muzard, fait par mess. Henry Laumaillé, curé de Lorges,

à mess. Jacques Ducandal, chevalier, seigneur de Fonle-

nailles, conseiller du Roi (1668). Reconnaissance de ladite

rente par Nicolas Silly, facteur garde-vente en la foiêt de

Marchenoir (1786).— Donation de biens faite à la fabrique

par Jeanne Bonvallet, veuve de Jean Letard, concierge du

château de Lorges (1676). — Acquisition par la fabrique

de Montcourt de terres sises dans les paroisses de Mont-

court ctde Biiou (1710).— Baux de terres par lesgagerset

niargLiillicrs : bail à Jean Chantclou, marchand hôtelier à

Lorges (IG87), etc. — Reconnaissance de renie foncière

au profit de la fabrique par Michel Brissot, agent de

Monsieur de Briou, et Pierre Umbi'edane, maître des

écoles de la paroisse de Lorges (1784). — Baux par les

gagers de la fabrique des terres de la Charité : bail à Louis

Umbredano, tailleur d'habits à Lorges (1733).

LLNAY (SAINT MARTIN).

G. 1615. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1787. — Titres de propriété du prieuré-cure (2).

— Bail des bâtiments et domaines du prieuré-cure par

M' Antoine Courtin, prieur-curé primitif de la paroisse.

(1) Prieuré déponiiant 'le l'abbaye de Pontlevoy (O. S. D.).

(2) Prieuré dépendant Je l'abbaye d'Évron (O. S. B.).
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LA MADELEINE-VILLEFROUIN.

G, 1610. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

15S5-1793. — Titres de la cure et de la fabrique.

— Procès-verbal de la prise de possession de la cure de

Villefrouiti [Béate Marie Magdalenes de Villafroi/ni)

par Pierre Thenot (l.'îSS). — Échange de terre entre le

curé de La Madeleine-Villefrouin et mess. Théophile de

Béziade, chevalier, seigneur d'Avaray et de La Brosse,

conseiller du Roi etgrami bailli d'Orléans (1673). — Baux

de terres par les gagers et niarguillieis.

MARAY (SAINT AIGNAN).

G. 1617. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

f G13-l'76'7. — Titres de propriété de la cure. —
Legs de biens et de rentes foncières à la cure. — Baux

de terres par les curés : bail du pré de la foire et des

droits de péage et de placage dans ledit pré, perçu sur les

marchandises et les bestiaux le jour de la foire de Sainte

Croix (1737), etc. — Reconnaissances de rentes au profit

de la cure.

G. 1618. (Liasse.)— 9 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

t 504-1 778. — Titres de propriété de la fabrique.

— Legs de terres à la fabrique. — Procédure en maintien

de possession de biens, poursuivie par les procureurs-

fabriciers pardevnnt le bailli de la châtcllenie de Maray

{177G-1778). — Échange de terres entre les procureurs

de la fabrique et Claudia de La Chastre, écuyer, sieur de

La Maison-Fort (looO). Procès-verbal de l'assemb/ée

générale des habitants de la paroisse ratifiant et confirmant

ledit échange (looO). — Baux de terres par les procureurs-

fabriciers
; par l'assemblée générale des habit^inls. —

Sentence de Florent Gaultier, lieutenant général au bail-

liage de Maray, reconnaissant à la fabrique le droit de

percevoir une l'cnte de 13 pintes de vin, payable au temps

des vendanges (1574).

MARGHENGIR (NOTRE-DAME).

G. 1619. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

I&06-I754. —
• Titres de propriété du prieuré-

cure (1) et de la fabrique. — Vente d'une maison par

(1) Prieuré dépendant de l'alibaye de Bourgmoyen de Blois
(O.S. A.).
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Etienne Duval, prieur-curé de Marchenoir, pour le prix de

12 écus qui devront être employés à r(^parer une grange

sise au faubourg de Marchenoir et menaçant ruine « a

cause et raison des troubles et incurtions de gens de

guerre qui ont eu cours en ce pays depuis douze ans en

ça » ; ladite vente faite du consentement de M° Michel

Dupont, licencié en lois, lieutenant général du bailliage

de Dunois, de M* Guillaume Huard, conseiller du Roi,

trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres de

la généE'alité de Tours, et d'autres habitants catho-

liques de la paroisse de Marchenoir (1600). — Legs de

terres à l'église par Jacques Coinpoinct, sergent de la

baronnie de Marchenoir (1650), — Baux de terres par

les gagers et proviseurs de l'église. — Donation d'une

rente foncière de 10 I. 10 s. faite à la fabrique par

Gabrielle Petit, veuve de M' Michel Dubois, greffier des

eaux et forêts de la baronnie de iMarclienoir, 1672 (titres

de ladite rente : bail de terres à rente foncière par Jac-

ques Dubois, garde du corps du Roi, demeurant à Mar-

chenoir, 1663, etc.). — Reconnaissance par Pierre

Buard, maître chirurgien à Marchenoir, d'une renie fon-

cière due à la fabrique, assignée sur une maison sise au

faubourg de Marchenoir et joignant M» Michel Dupont,

docteur en médecine (I60O). — Reconnaissances au pro-

fit de la fabrique d'une rente foncière assignée sur une

maison sise sur la douve des fossés de Marchenoir.

MARGILLY-EN-GAULT (SAINT MARTIN).

G. 1620. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1515-1783. — Titres de la cure. — Sentence du

garde de la Prévôté de Paris ordonnant l'entérinement des

lettres royaux obtenues par M° Jean Berther, dans tinprocès

pendant par devant le Cliâtelet de Paris et relatif à la pos-

session de la cure de Marcilly (1513). — Baux de terres

appartenant à la cure. — Bail à ferme des dîmes de la

cure pour le prix de 300 I. par an (1778). — Bail des

vertes dîmes et de deux journaux de piés de la eure, sis

proche le pont d'Avignon, en la paroisse de Neung (1736).

— Reconnaissances de rentes au profit de la cure par

Joseph liasse, orfèvre, demeurant au « Marteroy » d'Or-

léans (1739), etc.

G. 1021 . (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1538-1789. — Titres de propriété de la fabrique

et de la chapelle de Notre-Dame : biens-fonds. — Don

d'une partie d'un journal de pré pour la réparation de la
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chapelle du Notre-Dame (1528, par devant André Gaul-

tiei', clerc, notaire juré de l'officialilé de Bourges). —
Baux de terres jiar les gagers et procureurs de l'église

et de la chapelle de Notre-Dame (quelques baux passés

en assemblée générale des habitants).

G. 1622. (Liasse.) — 8 pièces, parclieinin ; 1 pièce, papier.

1443-1 7"S'4. — Titres de propriété de la fabrique

et de la chapelle de Notre-Dame : biens-fonds et rentes

foncières. — Donation d'une pièce de terre sise à Fon-

taine-Bonne, faite à la chapelle de Notre-Dame en exé-

cution d'un legs de Jean Boisrond (15H). Bail de ladite

terre à rente perpétuelle — Uail à rente perpétuelle de

5 s. t. d'une pièce de pré sise aux prés de Coinches
;

ledit bail fait par les procureurs de l'église à M« Jacques

Gombault, licencié en lois, demeurant à Romorantin

(1443, en la présence de Pierre Garsonnet, clerc, notaire

juré du sceau de la châtellenie de Millançay, et sous le

sceau de Denis des Planches, licencié en lois, châtelain

de Romorantin et Millançay). Sentence du lieutenant gé-

néral du bailliage de La Ferté-Imbault condamnant Jac-

quetle Gombault et consorts à passer reconnaissance de

ladite renie envers la fabrique (1519). Reconnaissances

de ladite rente. — Transaction sur procès passée entre

les fabriciers et procureurs de l'église et Jacquet Gom-

bault, demeurant à Romorantin, nu sujet de la possession

du pré de Villaiiies (1509, en la présence de Plielippon

Meignen et de Martin Guillaumet, clercs, notaires jurés du

sceau de la cliâlellenie de Romorantin, et sous le sceau

de Jean Galhis, licencié es droits, châtelain de Romoran-

tin).

G. H)23. (Liasse.) — 19 pièces, parcliemin; 13 pièces, papier.

1491-179S. — Titres de propriété de la fabrique

et de la chapelle de Notre-Dame : l'cntes foncières. —
Etal des rentes ducs à la fabrique (1787). — Legs de

rente foncière à la fabrique par M« Jacob Esmory, curé

de Marcilly (1C61). — Titres d'une rente foncière léguée

en 1G55 par Jacques de Potliin, écuyer, sieur deChante-

louse, et Blanche d'Estampes, son épouse. — Donation à

la cliapellc tie Notre-Dauie d'une lente foncière assignée

sur une maison du bourg de Treniblevif (1G76). — Tes-

tament de iiicss. .Incques de Pothin,clievalier, seigneur de

Cbantelouse, léguant à la fabrique une somme de 120 1.

« pour être mise à constitution ». Le testateur veut

« qu'il soit achepté à ses dcspens un drap mortuaire pour

demeurer sur son monument l'année de son décès ». Il

nomme pour exécuteur de son testament, dame Anne de

Potin, son épouse (1694). — Donation d'une rente an-

nuelle de 12 1. par mess. Jules Thiballier, écuyer, sieur

de Micherie, et dame Anne de Pothin, son épouse ; ladite

donation faite ;\ charge de fondations pour le repos de

l'âme de mess. René Gaspard de Pothin, écuyer, sieur de

Chantelouse (1711). Reconnaissances de ladite rente par

dame Anne de Pothin, veuve de mess. Thomas Thiballier,

écuyer, sieur de La Boullaye, demeurant au château de

L'Ecluse, paroisse de Selles-Saint-Denis (1756) ; par

mess. Pierre Thiballier, écuyer, seigneur de Chantelouse,

et dame ÉmilieTerrier, son épouse (1774).— Bail à rente

perpétuelle d'une pièce d'ouche et courtil, par les procu-

reurs de la fabrique (1491, par devant Jean Compère,

notaire juré, et sous le sceau d'Hardouin Pasteau, licencié

en lois et garde des sceaux aux contrats de la châtellenie

de La Ferté-Imbault). — Constitutions et reconnaissances

de rentes au profit de la fabrique. — Procédure en recon-

naissance d'une rente assise sur l'étang de Theillay,

poursuivie par les gagers pardevant le lieutenant général

du bailliage de Treniblevif (1544).

G. 1624. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 3 pièces, papier.

1740-1791. — Titres de la fabrique de Saint-

Martin cl de la chapelle de Notre-Dame : comptes de

gestion et pièces justificatives des comptes. — Comptes

des recettes et mises pour les années 1785-1788, rendus

par les procureurs-fabriciers des fabriques de Saint-Martin

et de Notre-Dame. — Quittance d'une somme de 12 1. 10 s.

pour droits d'amortissement, délivrée à la fabrique par le

receveur général des domaines et bois de la ville et géné-

ralité d'Orléans (1740).

MAREUIL (SAINT MARTIN).

G. 1C25. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

1531-1 '«"74. — Titres de propriété de la cure. —
Déclaration des biens de la cure (terres, dîmes), produisant

un revenu annuel de 180 livres (1640). — Déclaration

des biens de la cure sis dans le censif de la seigneurie du

Vau Saint-Georges, en la pai'oisse de Thézée, fournie

par M" Julien Corneau, curé de Mareuil, à mess. Jean de

Gentil, écuyer, seigneur de Saint-Romain et du Vau

Sainl-Georges (1743). — Transaction sur procès entre

M' Antoine Desquiou, curé de Mareuil, et les héritiers de

feue Jeanne Bergeault: les héritiers font délivrance a la

cure d'une scpterée de terre léguée par le testament de
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ladite Bergeault et sise près des Fossés de Vaubrun, en la

paroisse île Marcuil (1536).— Testament de mess. Gabriel

Charbonnier, prêtre, liguant à la cure une pièce de vigne

sise à Mareuil. Le leslaleur donne à l'église sept ruches

d'abeilles pour l'entretien du luminaire ; il lègue aussi son

calice d'argent à mess. Jean Lejard, curé de Mareuil (1621).

— Lettres de l'official de l'archidiacre de Tours, approu-

vant et ratifiant des baux de terres appartenant à la cure

(1531). — Bail d'une maison sise au bourg de Mareuil et

appartenant à la cure. — Baux de terres sises à Mareuil,

à Thézée, à Saint-Aignan, à Saint-Romain (mess. Jean

Lejard, écuyer, sieur du Guéret, chanoine en l'église col-

légiale de Saint-Aignan et curé de Mareuil, 1623). —
Transaction sur procès entre mess. Gabriel Charbonnier,

curé de Mareuil, et Antoinette de Saltin, dame du Guéret,

femme d'Etienne Desroches, écuyer : la dame du Guéret

cède à la cure des bois taillis et buissons sur la chaussée

de réiangdu Guéret (IGOl). — Monitoire de l'official de

Tours accordé au curé de Mareuil, sur sentence du bail-

liage de Saint-Aignan, et ordonnant de venir à révélation

des faits prouvant l'usurpation des biens temporels et la

détention des titres du revenu spirituel de la cure (Tours,

6 juin 1669). Aggrave et réuggrave de l'official de Tours

excommuniant ceux qui n'ont pas révélé ce qu'ils pou-

vaient connaître sur les faits contenus dans le précédent

monitoire (Tours, 11 juillet 1669).

18»

G. 162C. (Liasse.; — 8 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1S54-1G99. — Titres de propriété de la cure:

rentes foncières. — Legs de rentes à la cure par

René Desbans, écuyer, seigneur de Mareuil (1354). —
Reconnaissances de rentes au profit de la cure. — Sen-

tence du présidial de Biois condamnant Antoine Charrault

h passer nouveau titre et déclaration d'hypothèque de

rente au profit de la cure (1397). — Transaction sur

procès entre M' Antoine Desquiou, curé de Mareuil, et

Jacques du Mesnil, seigneur de La Pignollière et de Vau-

brun : Jacques du llesuil reconnait devoir à la cure une

rente de 6 boisseaux de froment et 6 boisseaux de seigle

(1397).

G. 1637. (Liaise.) — 9 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier.

1 514-1'S'5'7. — Titres de la cure : dîmes et droits

de gros ; décimes. — Baux à ferme des dîmes apparte-

nant à la cure (1590-1737). — Transaction au sujet des

dîmes lie la cure, entre le curé de Mareuil et les posses-

seurs du village et héreau de Beauchesne, en la paroisse

de Mareuil : ceux-ci s'obligent de payer tous les ans, pour

tous droits de dîmes, deux setiers de blé et deux cha-

pons (1547). Reconnaissance de ladite dîme abonnée.

(1628). — Transaction entre mess. Gabriel Charbonnier,

curé de Mareuil, et Phelippun Louet et consorts : pour

tous les droits de dîmes prétendus par le curé sur le

village des Guérets en la paroisse de Mareuil, ledit Louet

s'engage à payer chaque année 16 boisseaux de blé et

deux chapons (1593). — Dîme de Mareuil et droit de gros

réservé au curé sur ladite dîme: procès et transaction

avec les seigneurs de Mareuil et de Mesnes. Lettres de

l'official de Tours commettant M' Mathurin Simon, vi-

caire de Mareuil, pour procéder à une information sur la

transaction relative aux dîmes de Mareuil, passée entre

Hugues Morisson, curé de Mareuil, et François Desbans,

écuyer, seigneur de Mareuil (1314). F.nquête de M' .Mathu-

rin Simon (1314). Ratification de la transaction précitée

par Martin, archevêque de Tours (1323). Vidimus de

ladite transaction, sons le sceau de l'official de l'arche-

vêque de Tours (1323). Transaction sur procès au sujet

de ladite dîme, passée entre le curé de Mareuil et Pierre

Pion, écuyer, seigneur du Breuil (1330). Acquisition

par Marie Chaumon, femme de Claude Desbans, écuyer,

seigneur de Mareuil, de rentes, dîmes et droits de ferrage

en la paroisse de Mareuil, vendus par Adrien de Bailly,

écuyer, seigneur deRossay, et François de fJailly, écuyer

seigneur de Vaubrun (1398). Procédures au sujet des

dîmes de Mareuil et du droit de gros sur lesdites dîmes,

poursuivies par devant le bailliage et présidial de Blois

par Gabriel Charbonnier et Jean Lejard, curés de Mareuil,

contre Claude Desbans, écuyer, seigneur de Mareuil, et

Robert de Polhin, écuyer, sieur de L'Écluse, curateur des

enfants dudii ClauJe Desbans (xvii" s.). Transaction entre

mess. Charbonnier, curé, et Charles de Saint-.Martin,

écuyer, seigneur de Mesnes (1G06). — Droits de gros sur

la dîme de Villeloin. Baux des dîmes de l'abbaye de

Villeloin, en la paroisse de Mareuil, à la charge pour le

preneur de payer le droit de gios dû au curé de Mareuil :

bail par mess. Michel de Marolles, conseilleret aumônier

du Roi, abbé de Villeloin, à Philippe Beauvais, seigneur

de Mesnes (1670), etc. Pi'océdure poursuivie pardevant le

présidial de Tours par M'= Pierre Lefebure, curé de

Mareuil : la seigneurie de Mesnes ayant été saisie, à la

requête des Ursulines de Tours, sur Philippe Beauvais

et sa femme. M' Lefebure fait opposition et demande que

ladite seigneurie soit vendue h la charge de son gros

sur la dîme de Villeloin (1673). — Procès en recouvre-

ment de décimes intenté au curé de .Mareuil par .M' Etienne

Luillier, receveur des décimes du diocèse de Tours

(1663-1664).
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LA MAROLLE (SAINT PIERRE).

G. 1638. (Liasse.) i— 10 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

1479-1T84. — Titres de propriété du prieuré-

cure (1) et de la fabrique. — Donation de tous ses biens

faite au prieuré-cuie par Marion Hlondeau, à la charge

pour le prieur de nourrir et alimenter ladite Marion pen-

dant sa vie (1479). — Baux de maisons et de terres par

les prieurs-curés : baux d'une maison tt dépendances,

appelée la Petite MaroUe et sise à Mer, en la rue basse

d'Aunay, etc. — Procès poursuivi pardevant le bailliage

de Blois parM" Guy de Groizant, prieur-curé (possession

de terres, droits de passage, 1747-1748). — Constitution

de rente au profil de la cure. — Reconnaissance de rente

au profit de la fabrique par Etienne Jullien, msirchand

aubergiste au bourg de La Marolle (1767).

MAROLLES (NOTRE-DAME).

G. 1629. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

1617-1789. — Titres de propriété de la cure:

biens-fonds. — Déclarations des biens dépendant de la

curedeMarolles (appelée souvent Marolles-les-Blanches).

— Reconnaisance des biens de la cure tenus à droit de

cens de la prévôté de Suèvie-s ; ladite reconnaissance

fournie pardevant Paul Pointeau, commissaire au terrier

de la prévôté de Suèvrcs, suivant les lettres à terrier

obtenues en chancellerie le 11 mai 1768 (1770). — Dé-

clarations des biens de la cure tenus et mouvant en cen-

sive lie mess. Auguste Poisson de Malvoisin, seigneur du

marquisat-pairie de Menars, à cause de sa seigneurie de

Villerogneux faisant partie dudit marquisat ; lesdiles dé-

clarations affirmées pardevant Élienne Marchand, notaire

à Menars, commis pour ta suite des opérations dti terrier

du niarquisat de Menars (1787, 1789). — Cession de

vignes à la cure de Mai-olles. — Baux de terres par les

curés.

G. 1630. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; ô pièces, papier.

1644-1747. — Titres de propriété de la cure:

dîmes et novales, droits de gros et de portion congrue,

procédures. — Transaction entre le chapitre de Sainl-

(1) Prieuré dépendant du prieuré de Saint-Côme, réuni ;i la

collégiale de Saint-Martin de Tours.

LOIR-ET-CHER

Martin de Tours et M' Georges Pillot, curé de MaroUes:

les chanoines de Saint-Martin accordent au curé 4 setiers

de blé raéteil pour son droit de gros sur la dîme de Ville-

rogneux, dont ils jouissaient coumie seigneurs de la prévôté

deSuèvres (1644).— Transaction entre l'abbé de Marmou-

tier et le curé de Marolles : l'abbé s'engage à |>ayer au

curé une portion congrue de 40 1. t., à la charge pour

ledit sieur curé de payer les décimes de la cure (1644).

— Bail par mess. Georges Pillot, cuié de Marolles, du

quart de la dîme des novales de la cure pour le prix

annuel de 15 boisseaux de blé méteil, a a la condition

que s'il arrive quelques orages de gresles, sera tenu ledict

sieur bailleur desduire ausdictz preneurs de ladicte

ferme suivant la cousturae ï> (1648). — Sentence de pé-

réquation des droits de gros et de portion congrue dus au

curé de Marolles par le prieur de Villeberfol, l'abbé de

Marmoutier, lus chanoines de Sainl-.Martin de Tours,

l'abbé de Cileaux et le coaimandeur de la maladrerie de

Saint- Lazare, seigneurs décimateurs de la paroisse (sen-

tence du lieulenani général du bailliage de Blois, 1687).

— Transactions entre les prieurs de Villeberfol et les

curés de Marolles au sujet de leurs droits de dîmes et no-

vales et de la portion tonarue due aux curés (1697-

1743). — État des titres des dîmes novales appartenante

la euro (1747).— Sentence du bailliage de Blois condam-

nant les marguilliers de la paroisse à fournir au curé les

ornements et le pain et viu nécessaires pour le saint sa-

crifice de la messe ou, s'ils le préfèrent, à lui payer 100 s.

par an (1683).

G. l(i.".l. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier.

1517-1778. — Titres de piopriété de la fabrique :

biens-fonds. — Déciaiation censuelle des biens de la

fabrique sis dans la censive de Jarday, fournie à mess,

Louis de Rousselet de Chalcaurenault, chef d'iscadre,

commandant rsnnée du Roi dans les mers du Ponant,

grand-prieur du Bretagne, auquel grand-prieuié est an-

nexée la maladrerie de Saint-Lazare de Blois (1683). —
Testament du Marie H.islé, léguant des biens à la fabrique

et à la Chanté (1696). — Donation d'une maison et de

terres sises à Marolles, faite à la fabrique par mess. Gei--

vais Martineau, ancien curé de la paroisse (lol7). —
Donation d'une boisselée de vignes laite à la fabrique par

Claude Dilelj, officier du Roi, demeurant à Blois, en

échange d'une place dans l'église pour y faire construire

un banc (17o;]). — Acquisition par les n)arguilliers d'une

maison sise à Marolles (168:2). — Ecliaiigo de terres entie

la fabrique et le marquis de Pezay (représenté par Michel

Bellejambe, ingénieur-géographe, demeurant au château
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de Pezay, 1778). — Baux de terres par les marguilliers.

(1317-1700) : bail de terres sises à Champfoireiix, en la

paroisse de « Merrolles » (1317), etc.

G. 16.32. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 37 pièces, papier.

1 70t-l ToO.— Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux de maisons et de terres par les

marguilliers : baux à Guillaume Arnoul, niaîlred\';cole au

bourg de Marolles (1716, 1727), eic.

G. 16:33. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 58 pièces, papier.

1716-1787. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-l'onds, rentes foncières, procédures. — Baux de

terres par les niar^-uilliers (17o'2-1787). — Transaction

par laquelle la fabrique est maintenue en possession et

jouissance de terres sises près le bourg de iMarolles (1716).

— Constitution et reconnaissance de rente au profit de

l'église.

G. 1634. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

166S-1787. — Titres de propriété de la Charité.

— Baux (le terres par les marguilliers et procureurs de

la Charité : bail par mess. Etienne Marchais, curé de

Marolks, aiJniini?tratciir des biens de la Charité, et Jacques

Reniay, marguiilier de ladite Charité (1741), etc.

G. 16:J5. (Liasse.) — l'i pièces, parchemin ; 31 pièces, papier.

1579-1792. — Titres de propriété delà Boîte des

Trépassés. — Dons et legs de terres : donation par Michel

Challopin, vigneron ilo79), etc. — Échange de terres

entre les habitants de Marolles et l'archevêque de Tours :

les habitants cèdent une partie du cimetière de la paroisse

et, en contre-échange, l'archevêque donne à la Boîte des

Trépassés une pièce de terre dépendant de la métairie

sise au bourg de Marolles et faisant |)arlie de la mense

abbatiale de Marnioulier, unie à l'archevêché (17-44).

Ratification dudil échange pai' François de Crussol,évêque

de Blois (Madon, 23 juin 1746). Nouvel échange de la

pièce de terre cédée par l'archevêque de Tours, entre la

Boîte des Trépassés, d'une pari, et M" Etienne Marchais,

curé de Marolles, et mess. Michel Belut, chevalier, seigneur

de Peza\ et Marcdles, d'autre part (1746). Ratificalion de

ce nouvel échange par l'évêque de Blois (Madon, 26 sep-

tembre 1746). — Baux de terres par les procureurs et

marguilliers île la Boite. — Bail de terres appartenant à

la Botte, passé par le conseil général de la commune

(1792).

MASLIVES (SAINT MARTIN).

G. 16.3G. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

1 6S7-1 786. — Titres de propriété de la fabrique.

— Legs de biens à la chapelle (1) de Saint-Martin de

Masiives (1627-1673). Testament de Léonarde Bauchart,

passé en présence de René Loppé, vicaire et chapelain de

Masiives (1627). Testament de Jeanne Galliot : elle donne

à sa filleule 100 s. pour son gâteau (1672). Testament de

Pieire Billon : il lègue à sa filleule tme somme de loO I.

pour son cochelin (1673).— Rétrocession faite à la fabrique

par Vincent Mariette, procureur syndic des habitants de

Masiives, d'une somme de 430 livres environ, restant due

sur les anciens rôles d'imposition et sur un exécutoire de

dépens de l'officialité de Paris, décerné contre les habi-

tants du hameau de Lescuelle et autres, appelants du dé-

cret de l'évêque de Chartres pour l'érection de Masiives en

paroisse (1698). — Donation faite à la fabrique par Fran-

çoise Sébilie, de terres sises à Masiives et chargées de cens

envers M. de Saumery et Madame de Bretonvillicrs, dame

de Saint-Dyé ; ladite donation faite à la charge de faire

établir dans l'église, aux frais de la fabrique, un banc à

dossier qui appartiendra à ladite donatrice et à ses liéri-

tiers, moyennant une rente annuelle de 3 sous (1708).

Reconnaissance de lailite rente par Guillaume Sébilie,

sieur de La Bouteillerie (1732). — Echange de teri'cs

entre les marguilliers et Jean .Morillon, notaire royal à

Saiiil-Dyé (1706]. — Baux de (erres par le procureur et

receveur de la chapelle de Masiives (1648) et par les mar-

guilliers de la fabrique. — Constitution el reconnaissances

de rentes au profit de la fabrique. — Ajournement par

devHut le lieutenant général du bailliage de Blois, donné

aux marguilliers de Masiives par Louis Georges de

Johanne de La Carre, marquis de Saumery, pour se voir

lesdiis ajournés condamner: l'àvendre une maison et des

terres sises à .Masiives et léguées à la fabrique p-ir Mai'ie

Villiers, s'ils n'aiment mieux payer au seigneur ajournant

130 1. pour droits de lods et ventes ;
2° à exhibei' entre

les mains de Jean Moreau, commissaire au terrier de la

seigneurie de Saumery. tous les titres des biens appar-

tenant à la fabrique dans retendue de ladite seigneurie

(1773). Pièces annexes: lettres à terrier, concélées .lU

seigneur de Saumei'y ,1770); sentence du lieuienant du

(1) La chapelle de Saint-Martin de Masiives fut érigée on

paroisse en 1081

.
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bailliage de Blois ortlonnaiii la publication desdites lettres

à terrier et coniiiiettant Jean Moreau, notaire royal à

Cbambord, pour recevoir les déclarations des vassaux et

sujets de la seigneurie (1770).

MAVES (SAINT DYÉ).

G. 1637. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1654-1788. — Titres de propriété de la cure, de

l'église, de la fabrique et de la Boîte des Trépassés. —
Bail de terres appartenant à la cure (1771, témoin :

Louis Oudine, maîtn! d'école à Maves). — Plan de

l'église de Maves dressé par Pierre Voilant, maître

arpenteur juré à Blois (1654).— Baux de terres parles

raarguilliers de la fabrique et par les receveurs de la Boîte

des Trépassés : bail à Denis Ghabin, maître d'école à

Maves (1777) ; bail en présence de Michel Savaron,

maître des petites écoles à Maves (1787), etc. — Cession

de rente à la Boîte des Trépassés. — Reconnaissance de

rente au profit de ladite Boîte.

MEHERS (SAINT CLAIR).|

G. 1638. (Liasse). — 16 iiièces, parchemin; 20 pièces, papier.

1483-1790. — Tilrcs de propriélé de la cure. —
Déclaration des héritages et revenus appartenant à la

cure de « Mers » (1483). — Legs de biens et de rentes au

profit de la cure. Legs de Noëlle Aubry, feniuie de Claude

Hardoin, hôtelier au logis de La Croix-Blanche, au bourg

de Chémery (1660) ; de Catherine Carré, veuve de

Piere Jephon (?), sieur du Pinchault (1682) ; du M' Jean

Michel, curé de Mehers (1694), etc. — Échanges de terres

de h cure. — Biiux à ferme et à rente perpétuelle de

biens appartenant à la cure. — Reconnaissances de

rentes foncières au pi'olit de la cure.

la. 16.39. (Liasse.)— lu pii'ces, parchemin ; Vt pièces, papier.

lGOO-1777.— Titres de la cure, de la fabrique et

de la Boîle des Trépassés. — Titres d'une donation faite

à la fabrique par Elis.ibelli Martin des Brosses : trans-

port de rentes au profit de M' Éloi Martin, sieur des

Brosses, fermier général du comté de Saint-Aignan,

demeurant à Chémery (1630) ; bail à rente pai' Marj;uc-

rite Chicoynea», veuve de n. h. Louis Péaigault, lieute-

nant au comté et bailliage de Selles (1651) ; reconnais-

sance de rente au profit de dame Marie de La Boullays,

veuve d'Eloi Martin (1668) ; transport d'une rente consti-

tuée fait par René Martin, sieur de Saint-Martin, au

profit de Louis Martin, son frère, sieur des Brosses, fer-

mier de la terre et seigneurie de Corberande(1677).— Legs

de biens à la fabrique par François Céré (1724). Pièces

annexes : bail de terres par Nicolas Thieiry, conseiller

du Roi, maire perpétuel de la ville de Selles (1699) ; quit-

tance des droits d'amortissement des biens légués par

François Ceré (1731), etc. — Échange de terres de la

fabrique (conclu en assemblée générale des habitants,

17o9). — Bail de terres par les procureurs-fabriciers. —
Constitution et reconnaissances de rentes au profit de la

fabrique. -— Testament de mess. Glémint Fontcneau,

curé de Méhers, léguant une pièce de terre à la Boîte des

Trépa.ssés de Mehers. Le testateur donne une partie de ses

biens à son neveu pour son entretien ;iux écoles, à la

condition qu'il soit prêtre (1600}. — Inventaire des titres

el papiers de la cure et de la fabrique, dressé par M*

Etienne Chrétien, notaire h Chémery (1757). Pièces inven-

toriées: testament d'Elisabeth Martin des Bi'osses léguant

une rente foncière à la fabrique (1707, par devant M*

Guillard, notaire à Blois).

MEMBROLLES (SAINT MARTINj.

G. 1640. (Liasse.)— 1 pièce, papier.

1788. — Titres de propriété de la fabrique: bail de

terres par les marguilliers.

MENARS (SAINT JEAN-BAPTISTE).

G. 1641. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1628-1771. — Titres de la cure. — Mémoire des

services fondés en l'é^'lise paroissiale de Meiiars. « Tous

les mardis de l'année, une messe haulte ic Requiem pour

messire Guillaume Cliairon, vivant seigneur de Menars ».

— Donation de biens l'aile à la cure de Menars par dame

Françoise Barantin, veuve d Hercule de Bedoue, écuye.r,

seigneur de Menars et de Moncourtois (1628). — Extrait

du testament de mess. Guillaume Charion, chevalier,

vicomte de Menars, léguant à la cnre une renie foncière

de 300 I. « dont en sera baillé 230 livres au vicaire que

ledit scignenr souhaite el eiilind être entretenu ;"i l'adve-

nir en ladite église » de Menars (lOliO). — Constitution

de rente an profit de la cuic par mess. Jean-Jacques
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€liari'on, cliivalier, inarquisde Meiiai'S, président à mor-

tier au Parlement de Paris (1691). — Tranfiactiori entre

Jean-Jacques Charron et les habitants de Mcnars : les

habitants abandonnent au marquis de Mcnars tous les

biens donnés à la cure pour sa dotation, à la charge, pour

le marquis deMenars, de garantir aux cui'és de la paroisse

le paiement de la portion congrue fixée pai' la déclaration

du Roi de 1086(17(11). — Tiansaction entre M« André

Leconle, curé de Menars, et Abel François Poisson, mar-

quis de Mariyny et de Menars, lieutenant général des

provinces de Beaucc et Oiléanais, directeur et ordonna-

teur yénéral des bâtiments du Roi, jardins, arts, acadé-

niies et manufactures royales, gouverneur du Palais du

Luxembourg à Pans, capitaine gouverneur du château

royal de Blois, gouverneur de la ville de Hlois : le sieur

Leconle abandonne tous les biens, revenus et dîmes de

la cure au profil du marquis de Menars qui s'oblige à

faire servir aux curés de la paroisse une portion cungrue

de oOO livres (1771 ; la transaction contient quelques dé-

tails sur l'érection de la cure de Menars, eu 16:29, et la

formation du parc du chfileau de Menars, vers 1701^

— Baux des terres de la cure: bail à Jacques Pouette,

garde à cheval des plaisirs du Roi, demeurant à Menars

(1667), etc.

G. 16'j'2. (Liasse.) — l'i pièces, parchemin ; îl pièces, papier.

1387-1733. — Titres de la fabrique. — Transla-

tion du cimetière de Menars. Procès-verbal île visite du

cimetière et du terrain proposé pour rétablissement d'un

nouveau cimetière, par François de Brisay, vicaire général

de l'évéque de Chartres (1676). Donation du terrain pour

le nouveau cimetière par Jean-Jacques Charron, ciievalier,

marquis de Menars, seigneur de Neuville, Nozieux et

autres lieux, maître des Requêtes ordinaire de i'Hôlel du

Roi, intendant de la généralité d'Orléans el surintendant

des finances de la Reine ; ladite donation faite à l'église

de Menars à charge de fondations et à la charge pour les

marguilliers de donner une palme chaque année, le jour

des Rameaux, au seigneur de Menars et k ses successeurs

(1677). — Déclarations desbiens et revenus de la fabrique

(1692, 1706). —Dons et legs à la fabrique. Testament

d'André Rougeinont, marchand à Menars, léguant 30 livres

à son neveu pour faire des voyages et visites à Notre-

Dame de Liesse, à Vendôme, à Saint-Thomas, à Notre-

Dame des Aides à Blois, à Notre-Dame de Chitenay, à

Saint Myc d'Huisscau, à Saint Eutrope de Monrion (1631).

Nouveau lestament d'.\ndré Roiigemont léguant à la fabri-

que la moitié d'une maison sise à Menars » pour y loger

Loir ET-CuER. — Série G. — Tome K.

et retirer ung presire ou aullie personne relligieuse qui

pourrait estre en laparroisse dudicl Menaids, pour ensei-

gner et instruire la jeunesse et nionstrer a lire et escripre

aux entl'aiis » (1033j. Donation d'une rente foncière, de

va.ses sacrés et d'ornements, faite à la marelle par Made-

leine Fisneau (1636). Testament de Pierre Cosson, ancien

sergent royal au bailliage de Blois, léguant des terres à

la fabrique à la charge de fondations et d'inscription au

a martiauloge » de l'église (16oo). Donations d'une somme

de 30 I. et d'une rente foncière de 40 s. faites à l'église

de Menars par Josius de Goguay, écuycr, seigneur de

Moussonvilliers, et Marie Bourdonneau,sa femmc(16o8).

Teslamenis d'Anne Thomas, veuve de Michel Umbre-

dasne, officier de S. A. R., demeurant à Menars (1684) ;

de Claude Mainbielle, femme de Nicolas Bouzy, garde à

cheval des plaisii-s du Roi au comté de B/ois(1687) ; de

mess. Denis Picardeau. curé de Menars (1698). Donation

de terres à l'église de Menars par Mathurin Massion.

« l'un des jardiniers » du château de Menars (172o .

G. li>48. (Liasse.) —, ;i3 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1600-1 744. — Titres de propriété de la fabrique :

biens- fonds. — Échanges de terres appartenant à la fa-

brique : échange entre les paroissiens et habitants (réunis

en assemblée) et M' Jean Guénois, notaire royal à Blois

(1744), etc. — BauK (lar les inarguillieis de terres sises

dans les paroisses de Menars et de Cour-snr-Loire (1606-

16o0j : bail à Macé Moreaii, sergent de la justice de

Menars (1617), «ic.

G. 16i4. (Liasse.) — 59 pièces, parchemin ; .i pièces, papier.

1051-1792. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux par les marguilliers de terres sises

dans les (laroisses de Cour-sur-Loire, Menars, Saint-

Denis, Saint-Dyé el Villerbon : bail passé en présence

d'André Rabier, maître d'école à Menars (1763), etc.

G. IC'iô. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; l 'i pièces, papier.

1608-178O. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foniières. — Reconnaissances de rentes au profit

de la fabrique par Denis Cbabault, garde des chasses de

la seigneurie de Menars (1743), etc. — Constilutions de

renies au profit de la fabrique par Marcoul Devaux, caba-

retierà Menar.s, et Avoye Mahy, sa femme (1668-1669).

Procès au sujet desdiles renies poursuivi par les mar-

guilliers contre Jacques Godaire. garde à cheval des plaj-

25
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sirs du Roi, et Avoye Mahy, sa femme, veuve de Marcoul

Devaiix (1680-1687, par devant le bailliage de Menars).

Ordonnance de l'archidiacre de Blois, prescrivant aux

iiiarguilliers de poursuivre le paiement des arrérages des-

diies rentes (1688). Transaction entre les habitants de

Menars et le sieur Godaire (1691). Nouveau procès entre

les mêmes parties, par devant le bailliage de la cliâtellenie

de Suèvres (1703) et par devant le prévôt d'Orléans, en

appel de la sentence du bailliage de Suèvres (1704-1705).

G. 1646. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; Si pièces, papier.

1674-f 774. — Titres de propriété de la Charilé

et de la Boîte des Trépassés. — Baux d'une maison et de

terres par les procureurs et administrateurs de la Charité

(.M* Charles Massion, notaire à Menars, procureur en

1774). — Reconnaissances de rentes au profit de la Cha-

rité. — L°gs de terres à la Boîte des Trépassés. — Bail

de terres par le procureur de ladite Boîte.

MENNETOU-SUR-CHER (SAINT URBAIN).

G. 1647. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

1562-1773. — Titres de propriété de la cure. —
Déclaration des biens, revenus et charges de la cure.

Revenus: gros, payé par les Bénédictines de Mennetuu,

pouvant valoir chaque année 110 1., etc. Charges : pour

don gratuit, 100 I., pour nouvelle taxe, 36 I., pour droits

synodaux, 20 s.
;
pour les gages d'un vicaire, 300 I., etc.

(1693). — Déclaration censueile des biens de la cure sis

dans le censif de Cliambonnet, fournie par le curé de

Mennetou à mess. François d'Estampes, chevalier, sei-

gneur de la baronnie de Sauveterre et Saint-Loup (1665). —
Titres concernant le presbytère et ses dépendances : bail

à rente perpétuelle et amortissable fait à mess. René

Simon, curé de Mennetou, d'une maison sise dans la cour

du logis curial dudit Mennetou, chargée de cens et de

droit de feslage (1741) ; amortissement de ladite rente et

acquisition de ladite maison par René Simon (1752) ; pro-

cès relatif aux réparations du logis curial entre mess.

François Nicolas, curé, et les habitants de Mennetou,

d'une part, et Perpétue Simon, héritière de mess. René

Simon, d'autre part; abandon de la maison acquise par

René Simon en 1752, fait au profit de la cure par Perpétue

Simon, pour être déchargée des grosses réparations du

logis cariai (1758). — Legs à la cure de terres sises à

Maray. — Fondation d'anniversaire au profit liv. la cure.

— Acquisition par mess. Jacques Gaultier, curé de Men-

LOIR-ET-CHER

netou, d'un jardin sis au faubourg de Bonne-Nouvelle

dudit Mennetou (1644). — Échanges de terres apparte-

nant à la cure. — Partage de trrres indivises apparte-

nant à la cure et sises à Maray (1552). — Bail par Fran-

çois Menai-d, curé de Mennetou et archiprétre de Vierzon,

de l'ancien moulin de Dalenet et dépendances, construit

sur la rivière de Rère (Iteiie), en la paroisse de Villeher-

viers (1599). Nouveau bail dudit moulin fait à n. h.

Pierre Dnbois, écnyer de cuisine de la bouche du Roi,

demeurant à Romoranlin, à la charge pour le preneur

d'acquitter la taxe de « cureurc » de la Rère et de faire

homologuer le présent bail par l'archevêque de Bourges

ou ses grands vicaires (1603). — Baux de terres sises

dans les paroisses de Langon, Maray, Mennetou et Thé-

nioux : bail par M' Philippe Bureau, docteur de la mai-

son et société de Sorbonne, grand vicaire de l'archevêque

de Bourges, archidiacre de Châteauroux et curé de Men-

netou (1680), etc.

G. 1648. (Lias.se.) — 32 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1472-1717. — Titres de propriété de la cure:

rentes foncières. — Dons et legs de rentes à la cure. Tes-

tament lie Jeanne Poularde léguant des rentes aux curés

de Mennetou, « Chasires » et Langon, et faisant des

donations aux églises de Mennetou, Langon, Saint-Loup,

« Theniou », « Teillay » et « Mazay », aux maisons-Dieu

de Bourges et Mennetou, etc. (1472, en présence de

François Dautroche, clerc juré notaire de la châtellenie

de Mennetou). Donation de rente faite à charge de fonda-

lion par M" Jean Delajon, procureur au présidial de

Bourges (1582, sous le sceau de Robert de Bazoges,

écuyer, capitaine de a Menesto sur Cher »). — Vente de

terres sises à Maray et chargées d'une rente envers la cure

(1535, sous le sceau de Claude de Lafeulle, écuyer, capi-

taine et garde du scel établi aux contrats de lachâtellenie

de Mennetou). — Contrat d'échange de la moitié du « logis

de la Lande », sis en la ville de Mennetou, joignant d'un

bout les murailles de la ville et d'autre bout la rue tendant

de la boucherie dudit Mennetou à la porte de Bonne

Nouvelle, et de la moitié d'un jardin sis aux faubourgs

de la ville, joignant d'un côté la tour appelée « le Fonde-

ment » et d'autre côté le chemin a tendant de la porte de

la rivière dudit Mennetou a Langon » ; lesdils logis et

jardin chargés de rente foncière envers la cure de Menne-

tou (1597). — Vente d'une vigne chargée de rente envers

la cure, par Sébastien Delaulne, parcheminier, demeurant

au Bourgeau de Romoranlin (1614). — Reconnaissances

de rentes au profil de la cure, par Jeanne Mazetle (1541 ?,
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sous le sceau de Jean de Bazoges, écuyer, garde du scel

établi aux corUrals de la châtellenie de Mennelou), par

Pierre Masson, procureur fiscal de la sei^jneurie de Men-

nelou (1608), par Claude Chevallier, inarcliand parche-

ininier à Mennetou (d620), par Robert Girault, iiiiirchand

hôtelier, demeurant au bour« de Lanj-'on (1630), par M'

François Masson, conseiller du Roi, élu en l'élection de

Ronioraniin, demeurant à Mennetou (1640), etc. — Quit-

tances de paiement de rentes dues à la cure de Men-

nelou. — Procédures en déclarations d'Iiypollièques et

paiement d'arréraaes de renies dues à la cure-

6. IfiW. (fjiasse.) — 6 pii^ces, parchemin; 5 pièces, papier.

1 484-1 738. — Titres de propriété de la fabrique :

dons el Jegs. — Testament de Geoffroy Fadignon, léguant

une rente à la fabrique de o Moneslo sur Cher » (1484,

en piésenre de Pierre Lepyn, notaire aux contrais de la

châtellenie de Mennetou, et sous le sceau de Jean Polin,

écuyer, garde du scel aux contrats de ladite châlellenio).

— Testament de François Gaultier, marchand à Menne-

lou, léguant à l'église un écu de rente assignée sur une

maison sise au Grand Carroir de Mennetou, près de la

maison du Dauphin, el à l'hotel-Dieu el hôpital dudit

Mennetou, la somme de 10 écus « pour estre employée a

bastir ung bas costé prez ledit lioslel Dieu » {1599, en

présence de M» René Gaultier, lieutenant au bailliage de

Mennetou, de .lacques Gaultier, procureur au siège dudit

Mennelou, etc.). — Donation de vignes à la fabrique et

au prieuré de Mennetou et à la chapelle de Bonne-Nou-

velle par Françoise Goujon, veuve de M" Guillaume Ber-

serolie, avocat au siège royal de Romoranlin, procureur

du Roi en réiectionctgrenier à sel de Romoranlin (1623).

— Testament de Jean Chevallier, cordonnier, léguant des

renies à la fabrique et à la chapelle de Bonne-Nouvelle

(1662). — Legs d'une renie de 15 I. et d'argenterie en

œuvre fait à la fabrique par Marie Turpin ; ladite argen-

terie donnée pour être employée à l'acquisition d'un en-

censoir d'argent (1723).

G. 1650. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; .5 pièces, papier ;

1 sceau (de la châtellenie de Mennetou, 1476).

1476-1775. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Cession de biens sis à Langon faite à la

fabrique par Cyprien Sarton, marchand, demeurant au

Bourgeau, faubourgdeRomorantin (1726). — Échanges de

terres entre les procureurs de la fabrique et le sieur

Grangier, écujer, seigneur de La Brosse (1375). — Baux

de terres appartenant à la fabrique : bail par les procu?

reurs de la fabrique (1476, sous le sceau de Jean Potin,

écuyer, garde du scel aux contrats de la châtellenie de

Mennetou) ; baux Judiciaires des biens de la fabrique. —
Opposition à la saisie d'une portion de maison el déterres

sises à Lançon (et léguées à la fabrique en 1306 par

Denise Cangier), formée parle procureur de la fabrique et

le curé de Mennetou (xyii' s.).

G. 1051. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1 574-1 764. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Titres d'une rente assignée sur le

clos des Fontaines, en la paroisse de Mennelou. Bail du-

dit clos à rente perpétuelle, leconnaissances de ladite

rente (par Fi'ançois Decuillay, parcheininier à Menne-

tou, 1729, etc.), procédures en reconnaissance et paiement

d'arrérages. — Tilres d'une rente léguée à la fabrique par

Cyprien Callou. Testament et codicilles testamentaires de

Cyprien Callou, marchand demeurant à Mennetou, lé-

guant : 1°, ;iu curé, aux marguilliers et au sonneur de la

paroisse, une rente de 62 s. ; 2°, à la fabrique, une rente

de 4 setiers de seigle et d'un poinçon de vin pour être

distribués sur sa tombe aux pauvres de la paroisse, le

jour anniversaire de son décès ; ladite rente assignée sur

la maison dudit Gallon, sise en la ville de Mennelou, près

les murailles de la ville et près « la rue a aller de la porte

d'embas au Grand Carroy », sur le lieu, manoir et mé-

tairie du Frottier, en la paroisse de La Chapelle-Moine-

Marlin, et sur quelques pièces de terre. Le testateur lègue

aussi à la fabrique une somme de 10 livres « pour estre

employée a avoir des ornements pour l'église », à sa fille

Françoise Callou, religieuse à Beaumont, une renie

annuelle de 10 livres a pour avoir ses petites nécessitez »

et à chacun des enfants de l'école qui assisteront à son

enlerrement, 6 deniers (1374-lo76). Reconnaissance

de ladite rente par M° Abraham Baron, notaire en labaron-

nie deGraçay,résidanlà La Chapelle-Moine-Martin, et con-

sorts (1648). VentedulieuduFrollier, faite par M' Jacques

Garnier, notaire royal en la châtellenie de Romoranlin, à M*

Macé Sarton, notaire en la baronnie de Graçay et greffier

du bailliage de Villefranche-sur-Cher (1660). Procédures

en rtcdnnaissance de ladite renie. P. v. d'assemblée

des manants el habitants de la ville de Mennetou décla-

rant qu'ils sont d'avis d'accepter le remboursement

desdiles renies pour employer les deniers provenant dudit

remboursement à avoir un vicaire el un maître ou une

maîtresse d'école (1756). Admission par le bailli de Men-

netou du sieur Jean Villelte, maître écrivain demeurant à

Bourges, en l'état de précepteur de la jeunesse deMenne-
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tou et des paroisses dépendant de la juridiction duditMen-

netou, pourenseigner aux jeunes garçons (gratiiitiinent,

pour ceux quipri''sent('ront un rerlificat de panvrelédélivré

par le curé de Mennetou) la lecture, i'écrilure, l'aritlnné-

tique, les prières de la religion catholique et le catéchisme

du diocèse ; le précepteur devra se faire agréer par

l'ai'chevêqne de lîourgcset par le seigneur de Mennetou ;

il recevra une somme annuelle de 100 livres et de plus

tous les revenus de la fondation Gallon (1736).

(t. lfi.'>2. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 3 piikes, papier.

iS40-f 758. — Titres de propriété de la fahrique

et de la Boîte des Trépassés. — Gonslilulion de rentes au

piotit lie la fabrique. — Reconnaissances de rentes four-

nies aux fabriciers (Jean Dclaval, concierge du château

de Mennetou, procureur-l'abiicier en 1674) par M' Jacques

Salmon, oflicier du duc d'Orléans, demeurant à Romo-

rantin (1674), par M' Jean Dclabat, ci-devant directeur

des Aides de l'élection de Romorantin (1604), par Silvain

Batailler, parcheniinier demeurant au faubourg de l'Ile

des Ponts de Mennetou (1741), etc. — Procédures en

reconnaissance de rentes. — Testament de Jean Delajon,

maçon demeurant à Mennetou, léguant à la Boîte des

Trépassés deux quartiers de pré, deux journaux de

vignes et une rente de 10s. 6 d. (1540, par devant Jacques

Gaultier, notaire, et sous le sceau de Jean de Bazoges,

écuyer, capitaine de Mennetou et garde du scel établi aux

contrats de la châtellenic dudit Mennetou).

MER (SAINT HILAIRE).

G. 1653. (Liasse.) — 21 i)ièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1488-1785. — Titres de propriété du prieuré-

cure (1). — Acquisition d'une maison sise en la ville de

Mer faite par mess. Loui.s-Daiiicl Marie, prieur-curé de

Mer, après autorisation du père Sutaine, abbé de Sainte-

Geneviève de Paris, et général des chanoines réguliers de

la congrégation de France (1737). — Baux de terres par

les prieurs-curés. — Échange de rentes et de biens char-

gés d'un anniversaire envers le prieur de Mer (1488). —
Vente d'une terre chargée de rente envers le |)rieuré-curi'

de .Mer.

G. 1654. (Registre.) — In-folio ; 247 feuillets, papier

1758-1792. — Registre des délibérations des

assemblées tenues au banc de l'œuvre et fabrique de

(1) Prieuré dépendant <lc l'abbaye de Bllur^'muven de Blois

(O. S. A.).

LOIR-ET-GHER

Mer (coté et paraphé jiar Antoine Gentil, avocat en

Parlement, bailli du baillia-e de Menars). — Fol. 2.

Réception |)ar le prieur, les marguilliers et habitants du

C' mpte de Laiiriciit Turmeau, marguillier de la paroisse

en 17ol (1758). — Fol. 2, v°. Adjudication des travaux

d'entretien et de ncltoy.ige de l'église (1758) ; concession

d'un banc dans l'église laite aux sœurs de l'Hôtel-Dieu, à

la condition d'en payer une rente de 25 s. ; ce banc leur

étant d'autant plus convenable que lesdites sœurs ont

pr'csque toujours quelques petites pensionnaii'es qu'elles

mènent à l'église avec elles (1758). — Fol. 3. Goncession

d'un banc dans l'église à M. Hemery, pi'ocureur postulant

au siège de Menars (1758) ; élection d'un marguillier de la

grtinde fabrique et d'un marguillier de la Boîte des Tré-

passés (1758). — Fol. 4. Réception du compte du procu-

reur de la Boîte des Trépassés pour les années 1751 -1734

(1760) ; visa et approbation de M. Goullon, doyen rural

de Suèvi'es et curé de S.iint-IJenis (par ordre île l'éNêque

de Blois, 1760); réception du cnm|itc du marguillier

receveur de la fabrique pour l'année 1752 ^1700). —
Fol. 5. Assemblée du piieur, des marguilliers et habitants,

par devant messire François Goullon, doyen rural de

Suèvres, commissaire député par l'évêque de Blois. Sur

la représentation faite par le sieur Leroy, second vicaire,

chargé d'acquitter les fondations de l'Hôtel-Dieu et des

écoles, t qu'estant distrait dans l'ordre et dans l'exercice

de son ministère par la parlye de la fondation faite par

feu M. Begon, ancien prieur'de cette paroisse, qui oblige

le second prestre a enseigner aux enfants pauvres de la

paroisse à lire, leur apprendre le cathechisme et ensei-

gner généralement le latin tant aux pauvres qu'aux riches,

consentant à remplir cette dernière obligation, il desi-

reroit se décharger d'apprendre à lire aux véritables

pauvres en chargeant de cet office le maître d'école sécu-

lier, offrant payer à cet effet audit maître d'école la somme

de trente livres par chacun an, sur ses émoluments ordi-

naires ; le sieur Huetleau, maître d'école séculier, présent,

ayant de sa part repiesenté qu'il vouloit bien accorder

aux désirs du sieur Leroy, mais aux conditions seulement

qu'on lixeroit le nombre des pauvres sur celuy qui de

toul tems, l'un portant l'autre, avoil coutume de se

trouver à l'école du maître de latin, attendu que sans ce

règlement tous les pères et nieres des enfants qui viennent

a son école en payant prctendroient estre tous pauMes et

qu'alors, n'estant point fondé en aucune façon pour l'école

qu'il fait et n'ayant peur la faire que la rétribution de ses

écoliers, il se trouveroit dans le cas d'enseigner et d'ins-

truire gratuitement [iresque tout le monde », l'assemblée

règle et statue ce qui suit : « 1°, i|ue pouf obvier à la

nmltiplicalio'li de ceux ijui se disoient pauvres, il n'en sera
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reçu .lucun gi'atuilemeiil à l'école «lu maitre séculier qu'il

ne soit aupai'avaiit iiiiiny de noire allache et jugé par

nous, prieur et adiuiiiislrateurs, veritahleiiieiit pauvre
;

2*, que les dits pauvres n'y enlreronl que proporlionel-

ilenienl au nombre où ils se trouvoienl cv devant, et seu-

lement depuis l'âge de liuil ans jusqu'à dix ou onze;

3", qu'il sera payé sur la fondation de l'école au maître

séculier la son:mc de Irenle li\res par le marguillier en

recette des deniers de ladite l'ondation » L'assemblée

tîxe ensuite l'heure de la messe à rHolel-Dieu (1760).

— Fol. 8. Réception du compte du procureur de la IJoîle

des Tri'passés pour les années 17S3-1757 (1700). — Fol.

9. Elections de niai'guilliers de la grande marelle et de la

Boîte des Trépassés (1760-1761). — Fol. 10. Règlement

du cérémonial des processions, déterminé à la suite de

contestations entre les marguilliirs de la grande marelle

el les marguilliers du Saint-Sacrement [ilH'i). — Fol. 10,

V*. Règlement sur les sonneries des baptêmes : à chaque

Laplême, les particuliers qui voudront avoir la grande

sonnerie devront donner une somme de 30 s., en partie

réversible à la fabrique (1762). — Fol. 11. Adjudication

de la reconstruction des vitrages de la nef et des deux

chapelles (1762). — Fol. 11, >". Adjudication d'un banc

à M« Fricot, receveiii- des Aides à Mer (1762).— Fol. 12.

Adjudication d'un banc à la veuve de M* Joseph Lenor-

mant, (irésidenl au grenier à sel de Mer (1763). — Fol. 12,

V*. Adjudication des travaux de démolition du grand cime-

tière et de construclion des murs d'un cimetière neuf(1763).

— Fol. 15. Quittance définitive de remboursement de

rente donnée aux religieux de Bourgmoyen (1764). —
Fol. 16, v°. Election d'un procureur de la Boîte des Tré-

passés (1764). — Fol. 20. Remploi d'une somme de 10S6

1. formant une partie du revenu du troisième prêtre (1766).

— Fol. 21. Marché entre les paroissiens de Mer et le sieur

Martin Gaulard, maître tondeur de cloches à Orléans :

ledit sieur Gaulard s'oblige de refondre la grosse cloche

et de la rendre sonore et d'accord avec la seconde, moyen-

nant la somme de iSO 1. (1767). — Fol. 33, v°. Concession

d'un banc au sieur André Moreau, maître de poste à Mer

(1775). — Fol. 35, v°. Consentement des habitants pour

le placement d'une somme de 3.497 I. sur l'abbaye de

Sainte-Geneviève (1776). — Fol. 37. Consentement donné

parles habitants pour l'aire un eiiipi-unt de 1.200 I. ; lettres

de .M. de Tliémines, évêque de Blois, autorisant ledit

emprunt (1777). — Fol. 42, v". (joncession de banc à

M. Despaignol-Lafagctte (1780). — Fol. 43, v°. Réception

du compte du receveur de la conirérie de la Sainte Vierge,

pour les années 1778-1780 (1781). — Fol. 48, v°. Déli-

Itération relative aux réparations de l'église paroissiale :

l'assemblée nomme trois commissaires pour faire auprès

de l'inlendant les dén)arehes nécessaires, pour prévenir

l'évoque de Blois qu'il veuille bien cdneoiirir aux répara-

tions du chœur, pour répartir justement sui lous les

propriétaires fonciers les frais de ces réparations et pour

faire établir un devis estimatif des travaux (1783). —
Fol. oO, v". Délibération sur une lettre circulaire de l'in-

tendant, proposant l'établissement d'un bureau d'aumône

et de charité, conformément aux intentions du Hoi dont

le but est de détruire la mendicité de son royaume : l'as-

semblée statue que, vu l'établissement d'un bureau de

charité qui existe à .Mer, les aumônes seront versées à

l'avenir dans la caisse commune de ce bureau, que chacun

ne fera plus l'aumône à sa porte mais remettra

entre les mains des économes désignés par le bureau de

charité les aumônes qu'il avait coutume de distribuer

manuellement, et que le buieau de charité sera autorisé

à faire tous règlements convenables (1783). — Fol. 53.

Uélibération des habitants autorisant le marguillier de la

fabrique à lever des grosses de plusieurs baux de l'église,

aux dépens de la fabrique (1784). — Fol. 33, v°. Délibé-

ration relative aux écoles: sur la représentation que

M. Jullien, inatlre des petites écoles de garçons, étant dé-

cédé, il y avait des difficultés pour le remplacer, faute de

logement, l'assemblée décide qu'on a.ssigneraau futur maî-

tre d'école une somme annuelle de 60 I., payable sur les

deniers de la fabrique, pour se choisir un logement conve-

nable, à portée de l'église; et comme il ne s'est encore pré-

senté aucun sujet pour remplir la place vacante, il est

statué qu'on en référera à l'évêque de Blois, auquel seul ap-

partient le soin del'instruction publique (1784).— Fol. 55.

Acte d'installation du sieur Jaulnet, demeurant à Ouzouer-

le-Doyen, pour maître des petites écoles de Mer; l'assem-

blée supplie l'évêque de Blois d'accorder au sieur Jaulnet

toutes lettres sur ce nécessaires (1784). — Fol. 56, v».

P. V. d'élection à la charge de marguillier, de Pierre du

Tens de Léry, écuyer, chevalier de Saint-Louis (1785).

— Fol. 58. Délibération des habitants autorisant le prieur

et les marguilliers à faii'e un emprunt de 1.200 I. pour

acheter les ornements nécessaires à l'église (1786). —
Fol. 58, v'.P. V. d'élection à la charge de marguillier, du

sieui' Lenormant du Mesnil, greffier secrétaire du point

d'honneur (1786). — Fol. 62. Nomination d'un notaire,

d'un procureur et d'un huissier de la fabrique; les tili'es

nécessaires leur seront remis par les marguilliers qui ne

pourront retirer les papiers du trésoi' sans y mettre un

récépissé (1787). — Fol. 63. Délibération relative aux

écoles. Les marguilliers représentent: 1% que parartepassé

par devant M° Huctteau, notaire à Mer, le 7 mars 1712,

.M. Begon, lors prieur de la paroisse,» a fondé un nwiîlre

il'éLOlle » chargé d'instruire les pauvres enfants de lapa-
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roisse;2'', que [lar autre acte passé devant M* Turmeau,

notaire à Mer, le 23 novembre 1738, les habitants de la

paroisse, reconnaissani que la fondation de M. Begon était

devenue inutile par suite des changements fréquents des

sujets proposés pour acquitter cette fondation, avaient

arrêté que ce serait à l'avenir un prêtre qui serait chargé

de l'éducation et de l'instruction des enfants, que ledit

prêtre jouirait, en qualité de maître d'école, du revenu de

plusieurs fondations, et particulièrement de la fondation

du sieur Begon, qu'il serait en outre payé audit prêtre

une somme de 30 s. par mois, par chacun des enfants qui

apprendrait le latin, excepté quelques enfants pauvres

qui pourraient avoir des dispositions et qui devraient être

instruits gratuitement; 3°, que depuis quelque temps, le

sieur Gourdet, troisième prêtre, chargé d'acquitter ces

fondations, n'avait point rouvert ses classes et refusait

d'enseigner le liitin aux enfants. L'assemblée décide : 1",

qu'il sera alloué au régent des classes, par chaque écolier

latiniste, 3 livres par mois, ainsi qu'il est en usage de-

puis plusieurs années déjà ; 2°, que les classes dureront

le malin depuis 9 heures jusqu'à H heures et demie, et

l'après-midi depuis 2 heures jusqu'à 4 heures et demie,

tant en été qu'en hiver, et qu'il ne sera donné aux éco-

liers que deux congés par semaine, les après-niidi des

nieicredis et samedis; 3°, qu'il sera dressé les premiers

janvier, avril, juillet et novembre de chaque année, un

état ries pauvres que ledit régent sera obligé d'instruiie

ou faire instruire à ses Irais, par le maître d'école ordi-

naire ; 4°, que ces conditions seront proposées à l'abbé

Gourdet, et, en cas de refus de sa part, qu'il en sera écrit

à révoque de Rlois pour le supplier d'accorder à la pa-

roisse un prêtre en état de faire les classes (28 décembre

1788). — Fol. 66, v". Nouvelle délibération relative aux

écoles. M. le prieur représente que les désirs des nota-

bles habitants de la paroisse étaient : 1°, qu'à l'avenir, le

troisième prêtre grammairien ne pût donner que deux

congés par semaine; 2°, qu'il y eîit des heures fixées pour

les classes, savoir pour le matin de 9 heures à 11 heures,

et pour le soir de 2 heuies à 4 heures ;
3°, que le prêtre

grammairien fût autorisé à prendre 3 livres par mois

pour chaque écolier, et à défaut de paiement, à renvoyer

le non-payant. M. le prieur ajoute que M. Gourdet de-

mandait qu'on voulût bien lui accorder, suivant l'usage

de tous les collèges, deux mois de vacances, savoir les

mois de septembre et d'octobre, ainsi que la vacance de

la quinzaine pascale. L'assemblée adopte ces propositions

et décide qu'elles deviendront une règle pour l'avenir

(18 janvier 1789). — Fol. 68, v». Assemblée des notables

habitants. Sur la proposition du prieur, il est arrêté que

l'évêque de Blois sera supplié de vouloir bien nommer le

sieur Jacques Julien, pour remplir la fonction de maître

des petites écoles des garçons, vacante par la retraite du

sieur Jaulnei. L'assemblée détei'inine les obligations du

recteur de l'école; il sera tenu d'ouvrir son école de

9 heures à 11 heures du matin, et de 2 heures à 4 heures

(lu soir; il aura un jour entier de congé par semaine,

suivant l'usage; il enseignera aux enfants la lecture,

l'écriture et les premiers éléments de la religion catho-

lique, ainsi que l'arithmétique aux plus avancés; il ne

pourra s'absenter sans en avoir obtenu l'agrénieni ; il

formera des enfants pour faire l'office de petits clercs à

Péglise et enseignera le plain-chant à ceux qui auront

des dispositions et de la sagesse, afin que son école soit

comme une pépinière de chantres ; il recevra gratis dans

son école les enfants des pauvres hors d'état de payer, au

nombre déterminé par le prieur et les marguilliers, aux-

quels il sera pareillement réservé de modérer le prix des

mois fixé par la paroisse. Le recteur sera exempt, sui-

vant la coutume, de toute taxe et imposition personnelle
;

il ania le logement ; il leccM-a une somme de 30 livres

qui lui sera donnée annuellement parle troisième piètre,

suivant la coutume; il lui sera payé par mois les sommes

de 6 s., 12 s. et 20 s. pour chacun des enfants, au pro-

rata de leur avancement, savoir le premier prix pour les

commentants, jusqu'à ce qu'ils sachent un peu lire, le

deuxième prix pour les enfants qui pourront lire et

écrire, et le troisième prix pour ceux qui pourront ap-

prendre l'arithmétique; le recteur sera seul en droit de

tenir les écoles publiques pour les garçons au-dessus de

7 auK^ et l'évêque de Blois sera supplié d'interdire toutes

autres écoles qui se seraient formées ou pourraient .se

former. Le sieur Julien demandant encore à la paroisse

qu'elle voulût bien lui adjuger une somme fixe et inva-

riable, il est autorisé à se pourvoir, sur ce point, auprès

des officiers municipaux (10 uiai 1789). — Fol. 73, v".

Acquisition d'un serpent vendu, pour le prix de 60 livres,

par M. l'abbé Duplessis, musicien de la cathédrale de

Blois (1790). — Fol. 200-213. État des bancs placés dans

l'église, avec les noms de ceux qui les possèdent et le

prix des rentes qu'ils en font : bancs concédés à M. Martin

de Corteuil, receveur du grenier à sel; à M"* Hodin du

Ghatellier, dame de Vaux; à M. Gentil, bailli du bailliage

du marquisat-pairie de Menars, etc. — Fol. 213-221.

État des places et stalles du chœur. — Fol. 247. État des

charges ordinaires de la fabrique.

G. 1655. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

f50i-X\ III' slècl<>. —Titres de la fabrique:

nominations de marguilliers ; tableau de fondations. —



Nomination de mai'guiiliers laitf, à la requête des parois-

siens-, par l'official de l'archidiacre de Blois (1501). —
P. V. d'élecliqn de trois margiiillicrs (mess. François de

Bodin, chevalier, seigneur de Vaux, Pierre Roj^er, sieur

de .Molheiix, etc., 1697). — Arrêt du Parlement «le Paris

(rendu en nppel d'une senlenoe du bailliage de Menars)

ordoniianl qu'à l'avenir il y aura, dans la paroisse de

Mer, trois marguilliersqui exerceront leur charge chacun

pendant trois ans; qu'il sera élu un marguillier chaque

année ;
que les fabriciers garderont entre eux le rang de

leur nomination et que le plus ancien fera la recelte do la

fabrique (1726). ~ Tableau des services de fondations de

l'église de .Vler (xvii" s.).

(î. 1iî.'j6. (Kegistre.) - In-4* ; 16 feuillets, papier.

XVII» siècle. — Titres de propritH»5 de la fabrique :

état des biens et rentes foncières appartenant à l'église

(dressé ver.s 1630).

G. 1()57. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

«488-1783. — Titres de propriété delà fabrique :

dons et legs. — Don d'une rente de 10 sous t. fait à la

M niarrellerie de Mer o par Etienne Griveau, paroissien

dudit Mer (1422, par devant Jean Colombet, tabellion juré

du scel et écriture de la prévôté de Suèvres).— Testament

de Martine, femme de Pierre Hemes, paroissienne de

Mer : « Dédit et legavit lorchie ejusdem loci de Mari,

quindecim denarios turonenses ; item, cereo ardenti ante

crucifixum, dimidiam libram cere ; item, candelle béate

Marie ecclesie ejusdem loci, dimidiam libram cere; item,

dédit et legavit confrarie Sancti Sacramenti ejusdem loci

unam libram cere ; item, Elemosine dicti loci de Mari

unum lintheamen ; iten],dodit et legavit Caritati ejusdem

loci unam seplarium bladi et unum septarium siliginisvel

ordei... » (1442, sous le sceau de l'official de l'archidiacre

de Blois, et en présence de Pierre Guibelet, notairejuré de la

cour de l'officialité). — Testament de Jeannette, femme de

JeanCoichet : « Item, dédit et legavit Elemosinis de Car-

noto, de Blesis, de Sodobrio et de Mari, cuilibel decera

denarios » (1445, par devant le prieur-curé de Mer et

sous le sceau de l'église de Mer, sigillum ecclesie mee).

— Délivrance par Jeanne « la Passopere » d'un demi-

arpent de terre, sis au-dessous de Ghantecaille et légué à

la fabrique par Vincent « Passoper », écuyer, demeurant

à Mer, et père de ladite Jeanne (1447, en présence de

Pierre Guibelet, clerc, tabellion substitut ordonné et

commis-juré par justice en la paroisse de Mei', par l'ab-

sence de Jean Robillart et do Philippe de Masne, tabel-
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lions jurés du scol aux contrats de la châtellenie de Blois).

— Délivrance par les héritiers de Pierre Hemes, parois-

sien de Mer, d'un quartier de terre sis « au Passage aux

Nonins », près la terre de Piei're Charnier, écuyer, et

donné à la fabrique par ledit Pierre Hemes (1432, en

présence de Raoulet Vallet, clerc, tabellion substitut et

roinmis jui'é par justice, en la paroisse de Mer, par l'ab-

sence 'le Guillaume Talu, clerc, tabellion juré du scel aux

contrats de la châtellenie de Blois). — Don par Jeanne

Ducliau d'un quartier de terre sis à « Champ Dieu le

Fils », au censif du seigneur de La Ferté (1463).— Dona-

tion par Jacques Doulcel, bourgeois et marchand demeu-

rant à Blois, d'une rente de 13 sous et 9 deniers assignée

sur une maison et dépendances sise aux Meizes, paroisse

de Mer, près le grand chemin de Mer à Marchenoir-,

ladite renie étant autrefois échue à la duchesse d'Orléans

« par aulbenaige il biens vacquans », et ayant été vendue

audit donateur par décret de justice [1493, par devant

Jean Vallet, clerc, tabellion juré, substitut et commis par

justice au lieu et prévôté de Mer, du scel aux contrats de

la châtellenie de Blois}. — Extrait du testament de Mathu-

rine Le Mesureux, bourgeoise de Beaugency, léuuant à

l'œuvre, fabrique et réparation de l'église de Mer une

rente de 16 sous parisis(1516). — Donation d'une rente

à la fabrique par Guillaume Roussignol, marchand à

Orléans (1535). — Donation par Catherine, veuve de

Gentien Thierry, marchanda Mer, d'unouvroir sis devant

la maison de ladite veuve et abutant sur le chemin allant

au cimetière (1537). — Testament de Mathurin Barbier,

léguant à la fabrique un demi-quartier de vigne ; le tes-

tateur donne un écu à la réparation de l'église pour être

enterré dans ladite église (1584, par devant mess. Jean

Corapaignon, vicaire de Mer). — Testament de Jacques

Arnould, vigneron (1605, par devant Alexandre Leclerc,

docteur en théologie, prieur-curé de Mer et notaire apos-

tolique en l'évêché de Chartres). — Titres de biens don-

nés plus tard à l'église : acquisition de terre par demoi-

selle Marguerite Mesmain, veuve de François de Dampierre,

écuyer, sieur de Ghantecaille (1669), etc.

G. 1658. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

«488-1 776. — Titres de propriété de la fabrique :

déclarations censuellos. — Déclarations censuelles et

désignations de vicaires fournies par les marguilliers à

Robert Saussaye, bourgeois de Beaugency (1488, par

devant Jean Vnllé, clerc, tabellion juié, au lieu et prévôté

de Mer, du scel aux contrats de la châtellenie de Blois) ; à

M' Gentien Benoist, praticien demeurant à Mer, seigneur

de La .Motte (1573) ; au chapitre de Saint-Sauveur dç Blois
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(1376); à Jean Dalliberl, inarcliami à Orl(5ans, seifineur

du ceiisif des Dalîiberts (1382) ; à Jacques Landiei', éciiyer,

sieur du Portail (163S) ; au seifineur de Rivaudes, che-

valier, seigneur de Villegon>blain, Mer, Aunay et Borde-

bure (1663) ; à mess. Guillaume de Vernaison, chevalier,

seigneur des Forges (1716) ; à Abel-François Poisson,

marquis de Marigny et de Menais, conseiller d'Etat ordi-

naire, commandeur des ordres du Roi (1776, par devant

Jean-Luc Rochet, notaire commis pour la confection du

terrier (lu marquisnt pairie de Menars et seigneurie de

Nozieux).

G. 1659. (Liîigse.) — 21 pièces, parchemin ; "J pièces, papier.

1449-t '748. ^ Titres de propriiH(^ delà fabrique:

acquisitions cl échanges de biens-fonds par les njarguil-

liers, litres de biens entrés plus lard dans le domaine de

la fahi'ique. — Échange de terres entre les marguilliers

et le « maistre et administrateur de la Maison-Dieu cl

Aumosne» de Mei': la fabrique reçoit un demi-arpent de

terre sis à Mer, sur le grand rheniin de Beaiigency, en

écliange d'une masure et d'un ([uarlier de lerre sis près

la métairie de Chantecaille (1449). — Échange de tori'e

entre les marguiliiei'S et Pierre Chenu, paroissien de

Mer: les marguilliers reçoivent en échange une minée

de terre sise au censif Saussaye, chargée d'un denier

tournois de cens payable chaque année le jour de saint

André, au lieu de « Gourbouson »(1475). — Échange de

terre entre les marguilliers et Gentien Mcsnagier, parois-

sien de Mer : la fabrique reçoit en écliange une planche

de marais sise au clos de La Fontaine Barreau, au censif

des hoirs de feu noble homme Pierre Charnier (loOO).

— Échange de terre entre les marguilliers et Jean Malle-

vault, marchand à Mer (1529, par devant Jacques Maas-

sainct, notaire ; et ledit Maussainct étant mort sans avoir

grossoyé l'acte, il a été mis en forme, « selon le vraj re-

gistre et nolte dudict deffuncl », par Matliurin Buisson,

clerc, commis par Denis Musset, lieutenant général du

bailliage et gouvernement de Blois). — Échange de terres

entre les marguilliers, proviseurs, fabriciers et entremet-

teurs de la paroisse, et Jean Raoullel, marchand demeu-
rant à Herbilly : les marguilliers reçoivent en échange

une petite place en forme d'appentis, sise derrière l'église

de Mer jusqu'au « lieu et place ou soulloit avoir

chemyn ou de présent on a commancé a ediffîer le

cueur de ladicte église » ; sur laquelle place les marguil-

liers .seront tenus d'établir un passage au lieu du chemin

que les précédents marguilliers ont pris pour accroître et

élargir ledit chœur (1337, pardevanl Etienne Grossin,

notaire à Mer, et en présence de Guillaume Ymbert et

Jean de Blois, maçons demeurant en la ville de Blois).

— Échange de terres entre les marguilliers et .M= Michel

Durant, eon.seiller du Roi, lieutenant criminel en l'élection

de Blois, demeurant à Mer (1637). — Échange de terres

par les marguilliers (Jacques Foucher, écuyer, garde du

corps de S. A. R., marguillier, 1639). — Échange de

terres entre les marguilliers et demoiselle Charlotte de

Cambier, veuve de feu M" Dan'el Jurieu (1664); entre les

marguilliers et Isaïe Guimet, sieur de Beaulieu, garde du

corps du feu duc d'Orléans (1666); entre les marguilliers

et Jacob (Ihabin, sieur des Bordes, demeurant à Mer

(1671). — Écliange de terres entre la fabrique et le sieur

Salomon Belton, marchand, demeurant à la Porte des

Groix, en la paroisse de Mer (conclu en assemblé géné-

rale des habitnnis, 1742).

G. 1600. (T.iasse.) — ti pièces, parchemin.

1563-fl673. — iilres de propriété de la fabrique;

baux de la place de l'église. — Bail par les marguilliers

o'une place « a mettre eslail », sise en la ville de Mer

(1363). — Bail à Maihurin Pilltt, Vincent Pastoureau

et autres d'une place « a estaller leur marchandise

de soullicrs » les jouis de foiie de Mer; ladicte

place sise près de la tour de l'église (13811 — Bail ù

Jacques Ourry, marchand à Mer, du « dedans des pil-

liers encloz tout allentoui, c.stans deriere l'egliî-e » ; le

preneur devra tenir fermé l'enclos <lesdils piliers ; il ne

pourra y mettre ni y soutlrir aucun immondice et il sera

tenu d'en faire l'ouverture chaque fois qu'on ordonnera

une procession (1584). — Bail à André Gaudon et autres,

maîtres cordonniers, d'une place sise devant l'église jus-

la porte de Saint-Èloi, « pour y tenir par lesdictz pre-

neurs leur boutique dudict estai de cordoynieraux jours

de foires que l'ona acoustunié de tenir audict Mer» (1390).

— Bail à Jean Brisson, marchand boucher à Mer, d'une

place « ou y a cinq pilliurs qui est contre ladicte église

de Mer, enfermée a murailles, sauf une traicte par

dedans ladicte place par laquelle on a acoustumé de

passer et repasser pour l'aire la piocession ^ (1591). —
Bail à Jean Sauvé, marchand à Mer, de la place sise

autour de l'église, « appelée la place des pilliers, ou se

tiennent les foires de celte ville, pour par ledit preneur

jouir et recevoir et percevoir chacun an aux jours de

foires le droit de place » (1672).

G. 16til. (Liasse.) — 'il pièces, parchemin.

1443-1 496. — Titres de propriété de la fabrique :

baux à ferme par les marguilliers de biens-fonds sis dans



les paroisses de Mon, Aunay et Suèvres. — Bail à vie

d'un quartier de friche sis au clos de Riie-chièvre (1443,

par devant Pierre Guibelet, clerc, tabellion substitut or-

donné et commis juré par justice en la paroisse de Mer,

par l'absence et du consentement de Jean des Eslangs,

Denis Berllielin et Philippe de Masne, tabellions jurés du

scelaux contratsdelachâtellenie deBlois). — Bail(pour59

ans) d'un quartier de friche en buisson, que le preneur sera

tenu de <• niellre et edifficr en bonne vigne » ; ledit bail

consenti après que les marguilliers a ont eu fait crier et

sebaster [ledit quartier] tant aux prosnes . . . comme

a yssue de la grant messe . . . par trois dinienches,

comme il est acoustumé » (1443, en présence de Pierre

Guibelet, et du consentement de Jean des Eslangs, Philippe

de Masne et Berthelin de Bompuiz, tabellions jurés du scel

aux contrats de la cliâtellenie de Blois). — Bail (pour

59 ans) d'un quartier et demi de vigne en friche sise à

Ghampl'erreux (1449, en présence de Pierre Guibelet, et

du consentement de Jean Robillart, Philippe de Masne et

Guillaume Tallu, tabellions jurés du scel aux contrats de

la châlellenie de Blois).— Bail d'une masure tenant d'une

part à l'église de Mer et d'autre part aux « cstaux a bou-

cherie » de l'Aumône de Mei'; ledit bail estpassé pour une

durée de 20 ans et il est spécifié que si, durant ledit temps,

les marguilliers et paroissiens « vouloient eslonger et

acroislre » l'église, le bail serait annulé (1454). — Bail

d'un quartier de vigne, sis près la Rue aux Forluneaux

(1461, en présence de RaouletVallet, clerc tabellion juré,

en l'absence et du consentement de Berthelin de Bompuiz,

Jean Callo, Jacques de Masne et Etienne Gendre, clercs

tabellions jurés du scel aux contrats de la châlellenie de

Blois). — Bail de vignes sises à La Varanne (1477, en pré-

sence de Raoulet Vallet, clerc tabellion juré, substitut et

commis par justice en la paroisse de Mer, sons le scel aux

contrats de la châlellenie de Blois). — Bail de terres sises

au Noyer-Drouin (1479, en la présence de Guillol Turpin,

clerc tabellion juré). — Bail de terres sises en la paroisse

de Mer (1483, en présence de Jean Vallet, clerc tabellion

juré, au lieu et prévôté de Mer, du scel aux contrats de

la châtellenic de Blois). — Bail de terrres, sises en la

paroisse de Saint-Lubin de Suèvres (1493, par devant

Jean Vallet, auquel les marguilliers présentent leurs

lettres de commission données par l'évoque de Chartres).

— Bail (pour 59 ans) de terres sises à La Varenne, en

la paroisse de Mer (1496, par devant Jean Vallet, auquel

les marguilliers présentent leurs lettres d'institution

délivrées par l'official de la cour de Blois).
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G. 1668. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin.
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1503-15as. — Titres de propriété de la fabrique:

baux à ferme par les marguilliers, de biens-fonds sis dans

les paroisses de Mer, Herbilly et Saint-Lubin de Suèvres.

G. 16Ô3. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin.

1 534-1 558. — Titres de propriété de la fabrique :

baux à ferme par les inarguilliers, de biens-fonds sis dans

les paroisses de Mer, Aunay, Courbouzon et Saint-Lubin

de Suèvres.

G 1664. (Liasse.) — IG pièces, parchemin.

1 560-f 5'«'5.— Titres de propriété de la fabrique :

baux à ferme par les marguilliers, de biens-fonds sis dans

les paroisses de Mer, Aunay et Saint-Christophe de

Suèvres.

G. 1665. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin.

15*76-1584. — Titres de propriété de la fabrique:

baux à ferme par les marguilliers, de biens-fonds sis

dans les paroisses de Mer, Herbilly, Saint-Lubin de

Suèvres et Thuyc. — Bail à Gentien Thenot, canonnier de

l'artillerie du Roi, demeurant à Mer (1579), etc.

G. 1666. (Liasse.)— 21 pièces, parchemin.

1585-1599. — Titres de propriété delà fabrique:

baux à ferme pai' les marguilliers de biens-fonds sis dans

les paroisses de Mer, Aunay, Courbouzon, Herbilly,

Saint-Lubin de Suèvres, Thuye et Villexanton.

G. 1667. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin,

1GOO-161S. — Titres de propriété de la fabrique :

baux i ferme par les marguilliers, de biens-fonds sis dans

les paroisses de Mer, Aunay, Saint-Christophe et Saint-

Lubin de Suèvres, Thuye et Villexanton. — Bail d'une

pièce de vigne sise près le colombier de La Moite, en la

paroisse de Mer (1612, en présence de n. h. Jean Leroy,

sieur du Pipeau, poursuivant d'armes ordinaire de l'écu-

rie du Roi, demeurant à Masiives), etc.

G. 1668. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin.

1613-1626. — Titres de propriété delà fabrique:

baux à terme de biens-fonds sis dans les paroisses de

26
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Mer, Aunaj, Sainl-Lubin et Saint-Chrislophe de Suèvres

et Villexanton. — Bail de vignes, sises à la Groix-Boissée,

paroisse de Mer (1617, en présence de Charles de San-

Bon, écuyer, sieur de La Sansonnière, en la paroisse

d'Herbilly), etc.

G. 1669. (Liasse.) — 59 pièces, parchemin.

1 638-1665. — Titres de propriété de la fabrique :

baux à ferme de biens-fonds sis dans les paroisses de

Mer, Aunay, Herbilly, Thuye et Villexanton.

G. 1670, (Liasse.) — 59 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1666-1699. — Titres de propriété de la fabrique:

baux à ferme de biens-fonds sis dans les paroisses de

Mer, Aunay, Herbilly, Saint-Christophe et Saint-Lubin de

Suèvres et Villexanton.

G. 1671. (Liasse.) — 52 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

1 700-1 788. — Titres de propriété de la fabrique :

baux à ferme de biens-fonds sis dans les paroisses de

Mer, Aunay, Avaray, Courbouzon, Séris, Sainl-Lubin de

Suèvres, Thuye et Villexanton.

G. 1672. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin.

1-197-1547. — Titres de propriété de la fabrique :

reconnaissances de rentes emphytéotiques au profit de la

fabriqu<'.

G. 1673. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin.

1 550-1 673. — Titres de propriété de la fabrique :

reconnaissances de renies emphytéotiques au profit de la

fabrique.

G. 1674. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier,

1536-1735. — Titres de propriété de la fabrique :

renies Concières. — Constitution de rentes au profit de

la fabrique, par mess. Fiançois de Bodin, chevalier, sei-

gneur de Vaiilx (1703). — Acquisitions de rentes par

la fabrique. — Accroissement de renie au profit de

!a .'"abrique consenti par Marion Testuat et par demoi-

selle Claude de Saulle, fille d'All.ihre de Saulle, grand

prevoi aes maréchaux de France, et femme de Nicolas
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Girard, écuyer, sieur de La Bonnaventure, valet de cham-

bre ordinaire du Roi (1536).

G. 1675. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin,

1 S06-1 748. — Titres de propiiété de la fabrique :

rentes foncières. — Bail à rente perpétuelle ; reconnais-

sances de rentes foncières au profit de la fabrique.

G, 1676. (Liasse.)— 11 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier,

1497-1 705. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Titres d'une rente assignée sur une

maison et sur des terres sises à Villexanton : reconnais-

sances, procédures (1504-1705). — Titres d'une rente

assignée sur des terres sises aux Glos-aux-Gens, en la

paroisse de Mer : reconnaissances, procédures (1497-

1648).

G. 1677. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

1 473-1 698. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Titres de rentes entrées plus tard

dans le domaine de la fabrique : bail à rente perpétuelle

de deux « jouaulx o de vigne sis en la paroisse d'Her-

billy, près des biens de la Charité d'Herbilly et de l'Au-

mône dudit Herbilly (1473), etc.

G. 1678. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1 670-1 696.— Titres de propriété de la fabrique :

produit des bancs de l'église. — Concession d'une place

pour poser un banc, faite par les marguilliers, moyen-

nant le paiement d'un droit d'entrée de 60 sous et d'une

rente annuelle de 10 sous (1671). — Concession par les

marguilliers d'un banc placé dans le chœur de l'église,

près du cofifre de la confrérie du Saint-Sacrement (1672).

— Reconnaissance d'une rente de 10 sous pour la jouis-

sance d'un banc, faite au profit de la fabrique par Bon

Guillard, t restaurateur des corps humains » (1686). —
Concession d'un banc faite à Marguerite Mesmin, veuve

de François de Damplcne, seigneur de Cliantecaille

(1696).

G. 1679. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1612-1696, — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les marguilliers. — 1613. * Payé au greffier
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de l'officialité, lors de la Visitation, xii s. — Payé sur le

disner de Monsieur André, [vicaire], et ses chantres, au

retour de la prossession de Suèvre^ xxiii s. ».

G. 1680. (Liasse.)— 7 cahiers, papier.

1707-1740.— Comptes des recettes et dépenses

rendus par les marguilliers. — 1735. Reçu de M. de La

Goupillière pour une année de pension du maître d'école,

209 1. 5 s. — Reçu de M. Lambert, boucher, pour une

année de pension du maître d'école, 41 1.5 s.

G. 1681. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

1742-17o8. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les raaryuilliers. — 17S8. Payé 8 livres à

M. Huelleau, maître des petites écoles.

G. 1Ô82. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

1759-1 780. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les marguilliers.

G. 1683. (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1781-1789. — Comptes des recetlcs et dépenses

rendus par les marguilliers. — Compte rendu par mess.

Pierre du Tens, sieur de Léry, capitaine d'infanterie au

bataillon de garnison du maréchal de Tureune, marguil-

lier pendant l'année 1787. — Comptes pour l'année

1789. Recettes (renies, fermages, bancs et stalles, recet-

tes extraordinaires) : 3.684 1. 8 s. 4 d. ; dépenses :

3.5641. Ils. 6d.

G. 1684. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 62 pièces, papier.

1446-1791. — Titres de la fabrique: comptabi-

lité et impositions. — Reconnaissance par Jeanne, femme

de Millet Fiilastre, « ladre et séparé du siècle », d'une

dette de 30 s. t. envers les marguilliers « a cause des

coustemens et mises faiz par lesdiz marrigliers pour

mener ledit Millet aux espreuves, tant a Chartres que

ailleurs )) (1446, en présence de Pierre Guibelet, clerc

tabellion et substitut ordonné et commis juré par justice

en la paroisse de Mer, par l'absence et du consentement

de Jean Robillart et de Philippe de Masne, tabellions

jurés du scel aux rentrais de la châtellenie de Blois). —
Lettres de Guillaume Le Bourrelier et Berthault de

Villebresme, licenciés en lois, conseillers de la duchesse

d'Orléans, commissaires ordonnés par ladite duchesse sur

le fait des francs-fiefs et nouveaux acquêts faits par les

gens d'église et les non-nobles au comté de Blois, donnant

à la fabrique soufiFrance et patience de lenir et posséder

plusieurs liérilages non amortis, déclarés par les mar-

guilliers ; ladite patience donnée moyennant une somme
de 75 s. t. et pour le temps seulement que la duchesse

aura le bail et garde du duc Louis d'Orléans; après

lequel temps les marguilliers devront mettre lesdits héri-

tages hors de leur main, sous peine de prise et application

au domaine du comté de Blois (1472). Au dos : quittance

de la somme de 75 s. t. par Jean Serine, receveur ordi-

naire du domaine du comté de Blois (1472). — Droits

d'amortissement, de francs-fiefs et nouveaux acquêts : si-

gnification de rôles, quittances (1583-1708). — Pièces

justificatives des comptes de la fabrique pour l'année

1789 : quittances du don gratuit, etc. (1789-1791).

G. 1685. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1410-1679. — Titres de la fabrique : travaux de

construction et de réparations à l'église, fontes de clo-

ches, mobilier. — Lettres de l'offieial de l'archidiacre

de Blois, ordonnant l'établissement d'une imposition de

100 livres à répartir sur les paroissiens « yer Tnodum

taillie D ; ladite imposition destinée aux constructions et

réparations de l'église de Mer (1410, n. st.). — Quittance

d'une somme de 40 I. 10 s. délivrée aux marguilliers par

deux couvreurs de Blois, » pour cause de la couverture

du comble de ladicle esglise et l'afutage des noez et de la

galerie et tailler le deruour.'.rt de l'ardoize, et pour la

paine a venir de Blois au port de Muide conter l'ardoize,

comme on l'amenoit » (1454). — Quittance d'une somme

de 110 livres, d'un tonneau de vin et d'un demi-muids

de blé, délivrée aux marguilliers par trois charpen-

tiers de Meung-sur-Loire et de « Crayans » (1454).

Reconnaissance par lesdits charpentiers d'une dette de

9 1. 14 s. envers les marguilliers, a pour cause d'argent

baillé par les dessusdis [marillier.s] durant le temps que

lesdis charpentiers ont fait la charpenterie de l'esglise

de Mer, plus qu'il ne leur appartenoit » (1454). — Quit-

tance d'une somme de 12 1. 5 s. 10 d. a pour cause de la

vendition de quatre milliers et ung cent d'ardoize » pour

l'église, délivrée aux marguilliers par Lorin a Poellevil-

lain », paroissien de Mer; les marguilliers promettent

en outre audit Lorin « de le acquitter envers Jaquet de

Ghaumont de la somme de quatre escuz d'or, et de .a

somme de trante soubz pour la taille de ladicle esglise
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et,... pour la taille du Ro}', de la somme de soixante trois

soubz, neuf denitrs » (i4S5). — Lettres de l'official de

l'archidiacre de Blois, ordonnant l'établissement d'une

imposition de 120 livres sur les paroissiens de Mer;

ladite imposition destinée aux constructions et répara-

tions de l'église (1481). — Quillancc d'une somme de

240 livres délivrée aux marguilliers par honnête homme

Pierre Contant, maçon, demeurant à Blois, « pour et a

cause de la besongne que ledict Contant a faicle de sondict

mcsiier a la lourt de l'église de Mer » (1313, n. st.). —
Marché passé entre les marguilliers et N. Fanen (?),

marchand, demeurant à Saint-Pierre de Bançay, en la

paroisse de Saint-Avcrtin, près Tours; ledit marchand

s'engage à fournir et livrer au port de Muide la quantité

de pierres suivantes : 100 grands blocs, 100 demi-blocs,

100 parpaings et ISO quartiers, le tout de pierre de Lye

et de Sainl-Aignaii, pour !e prix et somme de 200 1. t.

(1540). — Bail par les marguilliers des travaux d'entre-

tien de la couverture de l'église (16S9). — Reconnais-

sance par les marguilliers d'une dette de 63 livres envers

Mathurin Dupuy, fondeur et marchand à Orléans, « pour

cause de la fonte et fasson de deux cloches » faites pour

l'église et « pour certaine quantité de mestail que ledit

Matliurin a baillé pour fere lesdillez cloches » (1462). —
Marché entre les marguilliers et Jacques Buret, marchand

fondeur à Orléans : le sieur Biiret s'engage à refondre la

grosse cloche de l'église, moyennant la somme de 16o

livres ; le fondeur devra mettre « en grosses lettres telle

inscription que bon semblera ausdiclz marguilliers et ha-

bittans, ensemble les armes de Monsieur et Madame de

Villegomblain, seigneur et dame dndict Mer » (16o9). —
Obligation de Guillemin Lemère, orfèvre, demeurant à

présent à lieaugency : ledit Lemère ayant fait une croix

d'argent pour l'église, consent que si « dedens deux ans

prouchains venans et ensuyvans l'un l'autre ladicte croix

estoit aucunement despecée ou desoubdée, par sa coulpe

et faulte », il en feroit à ses frais toutes les réparations

•nécessaires (1447). —Quittance et décharge des meubles

et ornements de l'église, donnée aux anciens marguilliers

par les habitants de la paroisse (loG2). — Inventaire des

meubles de l'église (1679).

G. 1686. (Liasse.) — 15 pièces, parctiemin; 1 pièce, papier.

1485-1 58S. — Tili'es de la fabrique : procédures.

— Procès soutenu par les marguillicis devant les Requê-

tes du Palais (1485). — Transaction sur procès entre

frère Jacques Grenazic, prieur de Mer, et les marguil-

liers de la paroisse : le prieur sera tenu de faire sonner,

à ses frais, l'une des grosses cloches de l'église tous les

jours ouvrables, à l'heure du point du jour (1499).

—

Procès devant le bailliage de Blois entre les marguilliers

et le procureur général du Roi au comté de Blois : ap-

pointement de Denis Musset, lieutenant général du bailli

de Blois, enjoignant aux marguilliers de a mettre en

justice » le devis de l'édifice qu'ils ont commencé de

construire devant la maîtresse porte et la galerie de

l'église, « pour estre [ledit devis] monstre et communiqué

au [procureur] et aux autres gens et officiers du Roy... pour

veoir et savoir [si s'est forteresse et] si le Roy, noslre dit

seigneur, et la chose publicque peucnt avoir interestz et

dommaige oudit édifice », ordonnant « que les inhibi-

cions faicles ausdiz [mnrregliers] de non besongner oudit

édifice cesseront jusques a ce que par justice autre-

ment en soit ordonné » et assignant les paniesà huitaine

pour bailler « leurs faiz par escript » (1307). — Procès

devant le bailliage de Blois entre les marguilliers et Jean

Mallevault, possesseur d'une maison sise à Mer et joi-

gnant à une ru(!lle, près de l'église ; ledit Mallevault pré-

tendant qu'il n'ét.iit pas loisible aux marguilliers d'édifier

sans son consentement une muraille <^ faisant clousture »

de l'église. Production fournie parles marguilliers disant

« que l'esglise parrochial de Mer de long temps et grant

ancienneté a esté circuye et environnée de murailles, tant

d'une part que d'autre »
;
que des travaux ont été faits

aux murailles de l'église depuis dix ans et plus; que les

murailli;s a a l'endroit du cueur » ont été abattues et

refaites depuis dix ans et plus ; « que ledit cueur para-

chevé, lesdiz marrilliers par le conseil de gens de bien

congnoissans que le closcher de ladicte esglise estoit

moult ancien, veil et c'idiicqiie et qu'il n'estoit pas suffi-

sant (lour porter les cloches telles qu'il aparlenoit a ladicte

esglise, par deliberacion de conseil adviscrent et conclu-

rent qu'ilz feroient faire une tour de pierre pour sousle-

nir le clocher de l.idicte esglise et cloches d'icelle », etc..

(1309). — Tiansaclion sur procès entre les marguilliers

cl Jean Marchandon : les marguilliers renoncent à tous

les droits qu'ils pouvaient avoir sur une maison sise à

Mer, moyennant le don d'un tonneau de vin « d'auver-

natz », bon et marchand, et la cession d'une rente d'un

setier de blé assignée sur une maison sise à « Tallecy >

(1319). — Procès en reconnaissance de rente, poursuivi

par les marguilliers devant Jean Potée, lieutenant du

prévôt de lîeaugency au petit siège de Suèvres (1326). —
Procès devant le bailliage de Blois entre les marguilliers

et M» Antoine de Lu Grange (1340). — Procédure en

paiement de profil de vicariat poursuivie devant la justice

de la seigneurie de La Motte par le procureur de ladite

seigneurie contre les marguilliers (1339). — Constitution
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de procureurs par les habitants de la paroisse (assemblés

devant la principale porte et entrée de l'église) pour re-

prendre un procès en restitution des meubles de l'église

pendant devant le bailliage de Blois (lo82).
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G. 1C87. (Liasse.) — i pièces, parchemin ; &4 pièces, papier.

f 660-f 758. — Titres de la fabrique : procédures.

;— Procès en paiement d'arrérages de cens et autres droits

seigneuriaux, poursuivi contre les marfzuilliers par la

Veuve de n. h. Louis Leblond, dame des Forges (1660). —
Procès devant le Grand Conseil du Roi, poursuivi par

n. h. Michel Rousseau, huissier du chambellan du Roi,

contre les marguilliers qui refusaient de lui donner le pain

bénit aux messes paroissiales avant les officiei's du grenier

à se! de Mer et de reconnaîlre ses droits de préséance sur

lesdits officiers dans les processions el assemblées pu-

bliques (1700-1701). — Procès poursuivi contre les mar-

guilliers par mess. Nicolas Gervaise, prévôt de Suèvres :

le prévôt demande que les marguilliers soient condamnés

à passer nouveau vicariat pour les biens de la fabrique

sis aux censifs de la prévôté et à payer les profils, arré-

rages de cens et autres indemnités qu'ils peuvent lui de-

voir (1718). — Procès (devant le bailliage du marquisat-

pairie de Menars) poursuivi contre les marguilliers par

Jacques JoutTre, opposant aux publications d'un banc de

l'église, qu'il prétendait lui appartenir (1731-1733). —
Procès en paiement de fourniture de livres poursuivi

(devant le bailliage de Menars) contre les marguilliers par

le sieur Paul Charles, libraire (1752-1733). — Procès en

paiement de profits de fief et de eensive poursuivi (devant

le bailliage de Menars) contre les marguilliers par le sieur

Jean Poirier, ci-devant fermier de la seigneurie de

Menars (17o8).

G. 1688. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 81 pièces, papier.

1738-1771.— Titres de la fabrique: procédures.

— Opposition, par les marguilliers, au décret, vente et ad-

judication des biens saisis sur Charlotte Cottard (1763-

1769). — Procédure en règlement de comptes de mar-

chandises fournies à la fabrique, poursuivie (devant le

bailliage de Menars) contre les marguilliers par PieiTe

Bourdon, marchand épicier et cirier à Mer (1769-1770).

— Procédure en déclaration d'hypothèque, poursuivie par

les marguilliers (1732-1771).

G. 1689. (Cahier.) - In-4» ; 12 feuillets, papier.

XVII° siècle. — Titres de la fabrique : inventaires

des titres des biens et revenus de l'église (vers 1677).

G. 1690. (Registre.) — In-foUo ; 198 feuillets, papier.

1717.— Titres de la fabrique : inventaire « des pa-

piers di' l'églize qui ettoient confus et sans ordre dans une

armoire, dans la chapelle Saint Jean ».

G. 1691. (Cahier.) — In-folio ; 18 feuillets, papier.

XVIII» siècle. — Titres de la fabrique: inventaire

des litres des rentes appartenant à la fabrique (dressé

vers 1738).

G. 1692. (Registre.) — In-4' feuillets, papier.

XVIII'siècle,— Titres de la fabrique: inventaire des

titres des biens et rentes de l'église (en forme de sommier,

dressé vers 1790 ; chaque article est suivi du nom des

acquéreurs par devant le district de Mer). — Fol. 22 :

rente de 180 livres, franche de vingtièmes, constituée au

profit de la fabrique par les chanoines de l'abbaye 'de

Sainte-Geneviève. — Fol. 78, v°-79 : état des charges et

revenus de la fabrique (1786).— Fol. 80 : état des charges

et revenus de la fabrique, suivant la déclaration faite à

l'Assemblée nationale, le 2 mars 1790.

G. 1693. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1409-1776. — Titres communs à la fabrique et à

l'Hôtel-Dieu de Mer; à la fabrique et à la Charité de

Mer. — Donation d'une maison sise en la ville de Mer, au

censif de mess. Regnaiilt Charnier, chevalier, faite par

Guillot Aubin à la « marrillerle » de l'église et à l'Au-

mône de la ville de Mer (1409, en la présence de Jean

Aubelin, clerc, tabellion juré du scel aux contrats de la

châlellenie de Blois). — Baux de terres appartenant à la

fabrique et à l'Hôtel-Dieu (1736-1739). — Mandement des

commissaires ordonnés et députés par le Roi sur le fait

des francs-fiefs et nouveaux acquêts, ordonnant la main-

levée du revenu temporel de la fabrique et de la Maison-

Dieu de Mer, saisi par faute de déclaration (1572), —
Dons et legs de biens-fonils et de rentes foncières à la fa-

brique et à la Charité. — Baux de terres parles marguil-

liers et par les procureurs de la Charité. — Reconnais-

sances de rentes au profit de la fabrique et de laCharJtf

G. 1694. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1493-1595. — Titres communs à la fabrique e.t à

la Boite des Trépassés : dons et legs. — Dons et legs de
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biens-fonds et de rentes foncières : donation d'une rente

assignée sur une maison sise à Mer, en la rue« a aller du

pont de Mer a l'église dudit lieu » (io22), etc.

G. 1695. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1470-t'3"î'0.— Titres communs à la fabrique et à

la Boîte des Trépassés : déclarations censuelles, baux à

ferme. — Déclarations censuelles (et nominations de vi-

caires) fournies par les gagers et les proviseurs de la

Boîte à mess. Charles de Beauxoncles, chevalier, seigneur

de Courbouzon et autres lieux {16i9) ; au chapitre de

Saint-Martin de Tours et au prévôt de Suèvres (1748 et

1770 ; la dernière passée devant Paul Pointeau, commis-

saire au terrier de la prévôté de Suèvres, suivant les lettres

à terrier obtenues en chancellerie, le H mai 1763). —
Baux à ferme par les marguilliers et les procureurs, de

terres sises dans les paroisses de Mer, Avaray, Séris,

Saint-Christophe de Suèvres et Thuye (1470-1S99).

G. 1696. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1 506-t TSa.— Titres communs à la fabrique et h

la Boîte des Trépassés : biens-fonds.— Baux à ferme par

les marguilliers et les procu reurs, de terres sises dans les

paroisses de Mer, Avaray, Courbouzon, Herbilly, Saint-

Christophe et Sainl-Lubin de Suèvres et Thuye. — Re-

connaissance de rente emphytéotique au profit de la fa-

brique el de la Boîte (1506).

G. 1697. (Liasse.) — 14 pièces, par.hemin.

1460-i 703. — Titres communs à la fabrique et à

la Boîtes des Trépassés : rentes foncières. — Échange de

rentes entre les marguilliers et procureurs et mess.

François de Bodin, chevalier, seigneur de Vaux et de

Ghantecaille (1703). — Reconnaissances de rentes fon-

cières au profit de la fabrique et de la Boîte. — Procès en

reconnaissance de rentes el paiement d'arrérages, pour-

suivi devant le bailliage de Suèvres (1621). — Titres de

rentes entrées plus tard dans le domaine de la fabrique et

de la Boite (1483-1518).

G. 1698. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1 '703-1735. — Titres communs à la fabrique el à

la confrérie des dames de la Charité. — Donations testa-

mentaires : donation faite par deînoiselle Suzanne Charles

à la condition <i de faire dire à pei'pétuité un salut du

Sali t-Sacrement, le soir du mardi gras de chacune année,

et iiu Libéra à l'issue » (1703). — Bail de terres par les

marguilliers et par le procureur-receveur des biens de la

confrérie (1726).

G. 1699. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1S50-1760. — Titres de propriété de la Charité

de Mer : biens-fonds. — Déclaration censuelle de biens

sis su censif de Saint-Marc, fournie aux religieux de

Saint-Lomer de Blois par le procureur de la Charité

(1698). — Baux à ferme par les procureurs, de biens sis

dans les paroisses de Mer et d'Aunay (1550-1760).

G. 1700. (Registre.) — In-1» ; 78 feuillets, papier.

1641-1646. — Comptes des recettes (des rentes

emphytéotiques et foncières) rendus par le procureur de

la Charité.

G. 1701. (Registre.) — In-4* 86 feuillets, papier.

1649-1654. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par le procureur-receveur de la Charité. — Re-

cette des rentes emphytéotiques et foncières. — Dé-

penses : aumônes distribuées par semaine ou en sommes

de deniers « une fois payées » ; secours aux pauvres

saisis; achat de toiles pour l'ensevelissement des pauvres

défunts.

G. 1702. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1693-1697. — Comptes des receltes et dépenses

rendus par le procureur de la Charité.

G. 1703. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin. ; 7 pièces, papier.

1679-1726. — Titres de la confrérie des Dames

de la Charité. — Dons et legs de biens-fonds et de rentes

foncières. — Échange de terres par dame Françoise

Fouché, femme de mess. Denis Malbran, receveur au

grenier à sel de Mer, agissant au nom de la confrérie

(1700). — Baux à ferme par les trésorières et par le pro-

cureur-receveur de la confrérie. — Acquisitions de renies

par les trésorières de la confrérie. — Constitution de

rente au profil de la confrérie. — Comptes des recettes

cl dépenses rendus par les trésorières (1712, 1718).
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G. r(04. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1523-1673. — Titres de la Boîte des Trépassés.

— Nûininalion d'un procureur de la Boîte par l'offîcial

de l'archidiacre de Blois (lo23). — Accord entre mess.

Guillaume Rousseau, prieur de Mer, et le procureur de

la Boîte : le prieur s'engage à faire le service des fonda-

tions de la Boîie, moyennant une somme annuelle de

90 livres (1673).

G. 1705. (Liasse.) — 2 cahiers, papier.

1708-1785. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés: étals des biens et rentes foncières appartenant

à l'église (dressés en 1702 et en 1785).

G. 1706. (Liasse). — 12 pièces, parchemin.

1470-1 579. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : dons et legs. — Dons et legs de biens-fonds

et de rentes ; donation d'une pièce de vigne par Jean

Dalibert, hôtelier à Mer (1480); ratifications et confirma-

tions de dons et legs.

G. 1707. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

f 484-1 653. — Titres de propriété de la Botte des

Trépassés : déciaralions censuelles, quittance de profits

censuels. — Déclarations censuelles (et nominations de

vicaires) fournies à dame Jacquette Saulion, dame du

Portail (lo6o) ; à l'abbé et au couvent de Noire-Dame de

3eaugency (1622) -, à Guillaume Landier, écuvcr, sieur du

Portail (l6o3). — Quittance de profits et devoirs cen-

suels, donnée aux procureurs et gouverneurs de la Boîte

par M' Jean Regier, receveur de Jean de Beauviliier,

écuyer, seigneur de La Ferlé-Hubert et de <t Thory » en

Sologne (1484).

G. 1708. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

1466.1667. — Titres de propriété de la Boite des

Trépassés : biens-fonds. — Acquisitions de biens par les

procureurs et gouverneurs i de la Roiste en laquelle sont

recueillies les aumosnes données a l'entrelenement de la

messe des Trespassez célébrée pnr chascune sepinaine

en l'église, au jour de mercredi» (1466-1491). — Échan-

ges de terres par les procureurs (15o7-1667).— Vente et

bail de terres entrées plus tard dans le domaine de la

Boîte.

G. 1709. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin.

1466-1495. — Titres de propriété de la Botte des

Trépassés : biens-fonds. — Baux à ferme par les procu-

reurs, de biens sis dans la paroisse de Mer.

G. 1710. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin.

1546 1569. —Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-fonds. — Baux à ferme par les procn-

reurs et entremetteurs, de biens sis dans les paroisses de

Mer, LaChapelle-Saint-Maitin et Saint-Lubin de Suèvres.

G. 1711. (Liasse.) — 44 pièces, parchemin.

1570-1599. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés: bieiis-fonds. — Baux à ferme par les procu-

reurs et entremetteurs, de biens sis dans les paroisses de

Mer, La Chapelle-Sainl-Martin, Thuye et Saint-Lubin de

Suèvres.

G. 1712. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin.

1601-1619. — Titres de propriété delà Boîte des

Trépassés : biens-fonds. — Baux à ferme par les procu-

reurs, de biens sis dans les paroisses de Mer, Aunay, La

Chapelle-Saint-Martin, Saint-Lubin de Suèvres et Thuye.

G. 1713. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin.

1620-1649. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : bien-fonds. — Baux à ferme par les procu-

reurs, de biens sis dans les paroisses de Mer, Aunay, La

Ghapelle-Saint-Martin et Saint-Lubin de Suèvres.

G. 1714. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin.

1651-1678.— Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-fonds. — Baux h ferme par les procu-

reurs, de biens sis dans les paroisses de Mer, Aunay,

Herbilly, Saint-Lubin de Suèvres et Thuye.

G. 1715. (Liasse.) — 36 pièoes, parchemin ; 3 pièces, papier.

1673-1699. — Titres de propriété de la Boîte des

TrépaBsés : biens-fonds. — Baux à ferme par les procu
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reurs, de biens sis dans les paroisses de Mer, Aunay,

Saint-Lubin de Suèvies et Thuye. — Bail de la tontiire de

l'herbe des deux cimetières (l'un près de l'église cl l'autre

en dehors de la ville, à la Croix- Boissée); de la tonture

des ormeaux et des fruits des noyers plantés dans lesdits

cimetières (1694).

6. 1716. (Liasse.) —25 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1493-1786. — Titres de propriété de la Boite des

Trépassés : biens-fonds. — Baux à ferme par les procu-

reurs et administrateurs, de biens sis dans les paroisses

de Mer, Aunay et Saint-Liibin de Suèvres (1700-1780).

—

Reconnaissances de rentes emphytéotiques au profit de la

iioîte (1493-1551).

G. 1717. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1468-1726. — Titres de propriété de la Boite

des Trépassés : rentes foncières. — liaux à rente per-

pétuelle, par les procureurs de la Boîle, d'une niai.son et

de terres sises à Mer (172-2-1726). — Acquisitions de

rentes par les procureurs et gouverneurs (1478 1679). —
Titres de renies entrées plus tard dans le domaine de la

Boîte (1468-1483).

G. 1718. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin.

1507-1787. — Titres de propriété de la Boîte

des Trépassés : rentes foncières. — Reconnaissances de

rentes foncières au profit de la Boîte.

G. 1719. (Registre.) — In-4* ; 62 feuillets, papier.

1 549-1 5&&. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par le procureur de la Boîte des Trépassés. —
1549. Recettes des rentes cl fermages, des ventes de

récoltes (pour vente d'un setier de blé, 41 s. ;
pour vente

de 8 poinçons de vin, vendus au prix de 6 livres le ton-

neau, 24 1.), des dons et legs. — Dépenses pour façons

de vignes, pour vendanges et pour services de fondation.

« Pour sept vendangeux et deux liotteux, et dcmyc journée

d'homme pour fouller les jailles... XXXVI s., X d.
;

item, pour lecharroy de vingt cinq jaillées de vemlange,

cy, X s. t. ; item, aux preseureursqui ont présure le vin,

pour ce, X s. t. ». — 1550. « Baillé au recepveur du Roy

ordonné pour recepvoir les deniers des francz fiefz, nou-

veaulx acqueslz et main morte n Blois, XV 1. X s. t

Baillé au recepveur du bailliaige d'Orléans pour le Roy,

tou' haut les mainmortes, X I. V s. t. ». — 1553. a Baillé

a ViiTTe Laiirens pour avoir faict le cerqueur qui est ou

grand cemetiere, qui sert a porter les corpz en terre oudit

cemetiere. . ., IX s. t. ».

G. 1720. (Registre.) — In-4» ; 74 feuillets, papier.

1 5SS-1 5S8. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par le procureur et entremetteur de la Boîte des

Trépassés. — 1557. a Baillé a Jacques Louau, comme

procureur des seigneurs de Saint Saulveur de Bloys,

quarenle huict solz pour les proffictz de reliefz. Item,

paie par le vicaire baillé a maistre Martin Simonnot, sei-

gneur de Vaulx. .., VII s. VI d. ».

G. 1721. (Registre.) — In 4» ; 55 feuiUets, papier.

1&58-1S61. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par le procureur et entremetteur de la Boîte des

Trépassés.

G. 1722. (Liasse.) — 2 cahiers, papier.

1571-1577. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les procureurs et entremetteurs de la Boîte

des Trépassés (pour les années 1571-1572 et 1574-1577).

G. 1723. (Liasse.) — 2 cahiers, papier.

1577-1591. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les procureurs de la Boîte des Trépassés (pour

les années 1577-1578 et 1583-1591). — 1583. « Pour

ma dépense pour avoir esté faire le serment a Bloys

devant Monsieur l'official, VII s. VI d. ».

G. 1724. (Liasse.) — 2 cahiers, papier.

1603-16I4. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les procureurs de la Boîte des Trépassés (pour

les années 1603-1607 et 1610-1614).

G. 1725. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1693-1745. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les procureurs de la Bnîte des Trépassés (pour

les années 1093-1696, 1710-1718 et 1743-1745).



ÉGLISKS PAROISSIALES. — MESLAND 209

G. 1721). (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

15-19-1756. — Titres de la Boîte des Trépassés :

procédures. — Saisie-brandon faite à la requête du pro-

cureur de la Boite par Michel Benoist, sergent royal or-

dinaire au bailliage de Blois (1349). — Procès en paie-

ment d'arrérages de ferme et de loyer, poursuivi (devant le

bailliage de la seigneurie de La Motte-lez-Mer) par le

procureur de la Boî'e conire n. h. Jaci|ues Villiers, offi-

cier (lu duc d'Orléans (1Go3-16So). — Saisie-brandon de

biens appartenant à la Boîte faite, pai' défaut de vicariat,

à la requête de mess. Jean-Jacques Charron, comte de

Menars (1676). — Procédure en remise des titres de la

Boîte poursuivie (devant le bailliage de Menars) par le

procureur contre son prédécesseur et les fermiers de

ladite Boîte (17.36).

G. 1727. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

XVIe siècle — 1673. — Titres de la Boîte des

Trépassés : inventaires des titres des biens et re-

venus de la Boîte (3 inventaires dressés au xvi" siècle,

en 1670 et en 1673).

G. 1728. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1598-1774. — Titres communs à la Charité et à

la Bùîle des Trépassés. — Désignation de vicaires à

présenter à la dame de La Perryne faite aux procureurs

de la Charité et de la Boîte des Trépassés par les

manants et habitants catholiques de la paroisse (1603).

— Baux à ferme par les procureurs de la Charité et de

la Boîte de biens sis dans les paroisses de Mer et de

Saint-Lubin de Suèvres. — Échange de biens et de rentes

foncières entre lesdits procureurs et M" François

Dutens, lieutenant ordinaire de la justice de Mer : les

procureurs reçoivent en échange une rente foncièi'e

assignée sur une maison sise à Mer, près n le vieil

Martroy » (1398). — Reconnai.ssance de rente foncière

au profit de la Charité et de la Boîte des Trépassés.

G. 1729. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1556-1758. — Titres de propriété des Boîtes du

Saint-Sacrement et de Notre-Dame. — Bail de vignes

sises en la paroisse de Mer, fait au profit de la Boîte du

Saint-Sacrement. — Baux de biens-fonds appaitenant à

la Boîte de Notre-Dame.

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.

G. 1730. (Registre.) — In-4» ; 131 feuillets, papier.

1 735-1785. — Registie de la confrérie des Agoni-

sants. — Fol. 1 : règlement pour la confrérie des Agoni-

sants établie en l'é^ilise paroissiale de Mer en janvier 1723

et autorisée par l'évêque de Blois, le 22 février de la

même année. — Noms des frères et sœurs de la confré-

rie. — Recettes et dépenses des procureurs de la confré-

rie. — Procès-verbaux de nomination des procureurs.

G. 1731. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1413-1744. — Titres de biens-fonds et de rentes

foncières entrés plus tard dans le domaine de l'église de

Mer (fabrique, Charité, Boîtes cl confréries). — Ventes

de biens sis dans les paroisses de Mer et de Séris

(1413-1682) : vente par Charles Musset, écuyer, sieur de

La Bonnavenlure, demeurant en la ville de Blois (1617) ;

vente à n. h. Isaïe Guimet, sieur de Beaulieu, commis-

saire ordinaire de la marine du Ponant et aicher de la

connétablie, camp et armée du Roi, demeurant à Mer

(1643) ;
vente à Michel Beaugendre, instructeur de la

jeunesse, demeurant à Mer (1671) ; vente par dame

Judith Foucher, veuve d'Isaïe Guimet, sieur de Beau-

lieu et garde du corps de S. A. R. (1682). — Échange et

baux à fei-mc de biens- fonds. — Baux à rente perpé-

tuelle. — Vente et reconnaissances de rentes foncières.

— Procédures en reconnaissance de rentes.

MESLAND (NOTRE DAMÉ).

G. 1732. (Liasse.) — î pièce, parchemin ; 4 pièces, papier.

1687-1755. — Titres du prieuré-cuic (1). —
Transaction entre M" Jacques Rondin, curé de Mesland,

et les habitants de la paroisse : les habitants se désistent

des procédures qu'ils avaient laites, par devant l'otticia-

lité et le bailliage de Blois, au sujet de l'heure de la

célébration de la messe paroissiale les jours de fêtes et

dimanches, et du revenu des cierges offerts par les gar-

çons et filles de Mesland le jour de la Purification

(1735). — Procès, au sujet des dîmes appartenant à la

cure, entre M" Sainson Legalais, curé de Mesland, et

Pasquier Rousseau, demeurant à Monteaux (1687). —
Transaction au sujet des limites des dîmes des paroisses

de Mesland et de Fleuray, passées entre le curé de

(1) Prieuré dépendant de l'abbaye de Marmoutier (0. -S. B.l,

27
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Fleur.-iy cl doiii Fiançuis Noël, procureur rie l"nl)b;.yc de

Maciuniiiier (1T21).
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Baux d'une grange et de teri'cs apparlenant à la fa-

brique. — Reconnaissances de rentes foncières au profit

de la fabrique.

G. 1783. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1652-1666. — Titres do propriété de la fabrique:

dons et legs. — Fondation d'une renie de 3 livres t. par

Matlmrin Savare, écuyer, sieur du Boisguillot, gen-

tilhomme servant du Roi et chef de son gobelet. Con-

cession de la chapelle de saint Arraet, en l'église

de Wtsland, avec droits de clôture, de banc, de sépul-

ture et d'apposition d'armes, faite audit sieur du Bois-

guillot par Daniel Forget, conseiller et aumônier ordi-

naire du duc d'Orléans, prévôt de Saint-Laurent et

prieur-curé primitif de Foniaine-Mesland (1632). Appro-

bation de ladite concession par les marguilliers et

paroissiens de Mesland : le sieur du Boisguillot s'engajie

au paiement d'une rente annuelle de 3 livres t. et baille

loO livres t. à Jean Simonneau, maître maçon tailleur de

pierres, natif dn Poitou et demeurant à présent à

Mesland, pour faire un autel dans la chapelle de saint

Armet (1632). — Fondation d'une rente de 3 livres t. par

Henry de Passac, écuyer, sieur du Cliesne et de Gros-

bois. Concession de la chapelle de saint Sébastien

en l'église de Mesland, avec droits de clôture, de banc,

de sépulture et d'apposition d'armes, faite audit sieur de

Grosbois par Daniel Forget, prieur-curé primitif de

Mesland (16o3). Approbation de ladite concession par les

marguilliers et paroissiens de Mesland : le sieur de

Grosbois s'engage au paiement d'une rente annuelle de

3 livres t. et d'une somme de loO livres t. destinée à

remboiirser les frais de réfection du contrelable de la

chapelle de saint Sébastien (1653). — Testament de

mess. Jacques Drouauitj curé de Mesland, léguant à

l'église, à chai'ge de fondations, douze boisselécs de

terre et une somme de 60 livres t. Le testateur lèguo

100 livres t. à l'église de La Chapelle-au-Riboul,

pays du Maine, son lieu natal (1666).

G. 1734. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

1631-1764. — Titres de propriété de la fabri-

que : déclarations censuelles, biens-fonds, l'entes fon-

cières. — Reconnaissance par le procureur de la fa-

brique, d'une rente emphytéotique possédée par l'église

de Mesland en la mouvance de la seigneurie du Portail

(1744). — Échanges de biens-fonds par les marguilliers :

échLingeo avec Marie de Vallentienne, veuve de Léon de

La Loue, écuyer, sieur de Nulteau (1GG7) ; avec Claude

Landelle Gaslellier, sieur du Boisguillot (169o), etc. —

G. 1735. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; U pièces, papier.

171 'ï-l'S'S^. — Titres de propriété communs aax

Boites des Tiépassés et de Notie-Daine : biens-fonds. —
Échange de terres consenti par les marguilliers ; baux

d'une grange et de terres apparlenant aux deux Boîtes.

G. 1736. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier

1606-1741. — Titres de propriété de la Boîte

des Trépassés : déclarations censuelles, biens-fonds. —
Déclaration censuelle (et désignation de vicaire) fournie

par le marguillier de la Botte à mess. Marc-Antoine de

Coutel, chevalier, seigneur de La Haute-Bourottière,

lieutenant de vaisseau et capitaine d'une compagnie

détachée de la marine (1716). — État des héritages

dépendant de la Boîte des Trépassés, dressé à la requête

du procureur de ladite Boîte, par Gabriel Rocheron,

greffier des tailles et de la justice de Mesland (1606). —
Echanges de terres consentis par les marguilliers. —
Baux de terres appartenant à la Boiie.

MESLAY (SAINT CALAIS).

G. 1737. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 10 pièces, papier.

1609-1765. — Titres de propriété delà fabrique :

dons el legs, biens-fonds. — Dons et legs de biens à la

fabrique. — Bail des biens de la fabrique,

MEUSNES (SAINT PIERRE).

G. 1738. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1660-1790. — Titres de propriété de la cure. —
Acquisition de biens-fonds par mess. Jacques Dhibon^

curé de Meusncs (1660-1662). Testament dudit Jacques

Dhihun léguant à ses successeurs les acquêts qu'il a faits

en terres, prés et vignes (1663). — Echange de terres

par M' François Bardon, curé de Meusnes (1702). —
Bail de terres apparlenant à la cure. — Reconnaissance

de renies au profit de la cure. — Transaction au sujet de

la portion congrue du curé de Meusnes passée entre

François Bardon, curé, et dame Rose Drouillon, veuve
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de mess. René do Monsabré, ilievalicr, scigneui- de La

Sabaniière et décimateur de la paroisse (1696;.

G. 1739. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 35 pièces, papier.

f 704-1784. — Tilies de la Charité: dons et legs,

rentes foncières, comptabilité. — Testament de François

Bardpn, cuié de Meusnes, léguant à la paroisse une som-

œe de 2.000 1. pour la fondation d'une Charité (170-4). —
Reconnaissance de rente foncière an profit de la Charité.

— Procès-verbal de visite de l'archidiacre de Sologne,

ordonnant qu'à l'avenir la perception des revenus de la

Charité sera conflée à un receveur nommé par les habi-

tants de la paroisse (1733). — Comptes de gestion des

revenus de la Charité rendus par les curés de la paroisse

et les receveurs de ladite Cliarité h l'archevêque de

Bourges et à l'archidiacre de Sologne, an cours de leurs

visites (1720-1784). Dépenses : habillements d'en-

fants pauvres ; distributions aux pauvres de sommes de

deniers, de blé, orge, seigle et mouture ;
paiement de

blé, viande et bois fournis aux pauvres.

G. 1740. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 74 pièces, papier.

1740-f 751. — Titres de la Charité : procédures.

— Procès en paiement d'arrérages de rente foncière,

poursuivi (par devant les bailliages de Selles-en-Berry et

de Blois) par le receveur de la Charité contre Louis

Juchereau et les religieux Feuillants de l'abbaye de

Selles.

AIILLANÇ.\Y (S.\INT AIGNAN).

G. 1741. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

1399-i5SS. — Titres de propriété du prieuré-

cure (1) : dons et legs. — Donation d'une rente annuelle

de 60 sous, à prendre sur les revenus de la prévôté de

Millançay, faite au prieuré par Jean de Châtillon, comte

de Blois et sire d'Avesnes ; ladite rente concédée « en

reconipensacion de une livraison que li diz prior avoil en

mon boste a Millençay totes foiz que je on ma feme ou

mi hoir estions a Millençay, c'est assavoir de sis pains,

de un pot de vin, de une escuele de viande et de

quati'c cban leles et de dous torticeaus » : 1271, n. st.

(vidimos sous le sceau de Denis des Planches, châtelain

(1) Prieuré dépendant du prieuré de Saint-Cosme deLisle-lez-
Toars (0. S. A.).

de Romorantin : 1447, n. st.). — Mandement de Louis

d'Orléans, comte de Blois, ordonnant à son conseiller,

Jean Le Flanient, de faii'e payer au prieur-curé, par le

receveur de Romorantin, une rente de i\o sous t. que

ledit prieur avait droit de prendre chaque année sur le

domaine des châiellenies de Romorantin et de Millançay.

Paris, 6 février 1399, n. si. (vidimus sons le sceau de

Jean Somelier, châtelain de Romorantin, 1399). — Po-

nation au prieuré-cure, à chai'ge de fondation, d'une

rente perpétuelle de 5 sous fi deniers l. assi,::née sur une

pièce de couriil assise en la Varenne de Millançay

(1488). — Donation faite au prieuré-cure, à charge

de fondation, par Etienne Labhé, prieur de Millançay,

d'une rente perpétuelle de 10 sous t. assignée sur une

maison et dépendances sise au château de Millançay et

tenant aux murailles dudil château (1489). — Donation

d'une rente perpétuelle de 2 sous 6 deniers t. faite au

prieuré- cure (1322).

G. 1742. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1432-1678. — Titres de propriété du prieuré-

cure : biens-fonds, rentes foncières et revenus divers. —
Vente d'une partie du lieu des Petiles-Blalières faite à

Jacques Lambert, prieur-curé, acceptant pour lui et

pour ses successeurs, par Noël Vigner, cardeur, demeu-

rant en la franchise de Millançay (1516). — Échange de

terres consenti par Jacques Lambert, prieur- curé,

agissant en son nom et au nom de ses successeurs: ledit

prieur reçoit en échange un a journau » de pré assis au-

dessous de la chaussée des Grands-Etangs de Millançay,

appartenant à la comtes.se d'Angouiême (lo07j. — Re-

connaissance de rentes foncières au profit du prieuré-

cure, par Etienne Fleury, écuyer, paroissien de .Millan-

çay (1432). — Echange de rentes foncières entre le

prieur-curé et mess. Jean Hogueron, prêtre, demeurant

à Millançay (1302). — Titres d'une rente foncière de

50 sous t. appartenant au prieuré-cure et assigm-e sur

les étangs de Chênecreux et de Chardonnière : procé-

dures ; reconnaissance de ladite rente par n. h. Jean

Roisguéret, conseiller du Roi, trésorier provincial des

ponts et chaussées de la généralité de Bourges et lieute-

nant criminel en l'élection de Romorantin (1640). —
Bail à ferme par Chiislophe Leduc, prieur-curé, de tous

les biens et revenus de son bénéfice : dîmes, droit de

gios, teires, prés et étangs (1638). — Donation d'une

rente perpétuelle de 23 livres, faite à la chapelle seigneu-

riale de Marcheval (annexée en 1679 au prieuré-cure de

Millançay) par mess. Jacques de Varade, chevalier,

seigneur de Marcheval (1674).
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G. 1743. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1447-1754. — Titres de la fabrique et de la

Boîte des Tiépassîs. — Donation d'une rente annuelle

de 30 sous t., à prendre sur les revenus de la prévôté de

Millançay, faite à l'église paroissiale par Jean de Blois,

seigneur de Châleaurenault et de Millançay : 1332 (vidi-

mns sous le sceau de la cliâtellenie de Romoranlin :

1447, n. st.). — Transaction entre les marguilliers et

habitants de la paroisse et Charles de Boisguéret, écuyer,

sieur du Vieil-Millançay : ledit sieur de Boisguéret

donne à la fabrique un jardin et une rente foncière de

20 sous I. en échange de la concession d'un banc dans

l'église paroissiale qui lui est faite par les marguilliers

(1674). — Constitution et reconnaissance de renies fon-

cières au profit de la fabrique. — Inventaire des titres

de la fabrique. — Reconnaissance de rente foncière au

profit de la Boîle des Trépassés, par M<^ Guillaume

Thorin, contrôleur au gienier à sel de Romorantin

(1692). — Inventaire des titjcs de la Boite des Tré-

passés.

MÛISY {\A MADELEINE).

G. 1744. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

152o-178<i. — Titres delà cure et de la fabrique.

— Baux des biens et revenus de la cure par mess. Jean

Maillet, curé : bail à ferme des terres et dîmes, telles

que le bailleur a droit de les percevoir dans la paroisse,

savoir : trois gerbes par setier de terre ensemencée en

blé ; deux gerbes par setier de terre ensemencée en

mars ; un sol par bête à laine
; pour les chanvres, de

treize poignées, l'une
;
pour les poics, de treize l'un

(1777 ; en présence de Jean Gassoi, inaîtie d'école à

Moisy). — Dons et legs de bien«-fonds à la fabrique:

testament de Siméon Gauvin, passé en présence de Jean

Gaillard, maître d'école à Moisy (1730). — Acquis'ition

de biens-fonds par les gagers. — Constitutions et recon-

naissances de rentes au profil de la fabrique.

MONDOUBLEÂU (SAINT DENIS).

G. 1745. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; .31 pièces, papier.

1661-1785. — Titres du prieuré-cure (1). —
Legs de rente foncière. — Échange de biens apparte-

(1) Prieuré dépendant de l'abbaye de La Madeleine de Chà-
tcaudun (0. S. A ).

nanià la cure, par M* Thomas Aliès, prieur-curé; ledit

échange ratifié par l'abbé de Sainte-Geneviève de Paris,

supérieur général des chanoines réguliers de la congré-

gation de France (1743). — Baux passés par les prieurs-

curés. Baux à ferme de maisons sises à Mondouble;iu, en

la rue des Fossés et au-dessous de la porte Vendômoise

(174o-178o). Baux à moitié des métairies de La Buffière et

de La Soucherie, en la paroisse de Baillou (1707-1784). —
Rentes foncières. Bail à penie perpétuelle par le prieur-

curé, lîeconnaissances de rentes au profit du prieuré-

cure : reconnaissance d'une rente assignée sur une mai-

son où pend pour enseigne le Chapeau rouge, sise à

Mondoubleau (1"72), eic. — Procédures au sujet du

droit des prieurs-curés de prendre chaque année une

charretée de foin sur les domaines de la baronnie de

Mondoubleau : ledit droit concédé en 1747 par uiess.

François Gilbert Gulbert, marquis de Chabannais, et

Antoine Alexandre Colbert, marquis de Sourdis, pro-

priétaires, à titre d'engagement, de la terre et baronnie

de Mondoubleau (1747-1779). Résultat du Conseil de

Monsieur, autorisant le receveur général de ses domaines

à faire dénoncer au [irieur de Mondoubleau qu'il n'en-

tend point exécuter la transaction de 1747 (l"79i.

G. 1746. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1471-1758. — Titres communs au prieuré-

cure et à la fabrique : rentes foncières. — Testament de

Jeanne Pastourelle, demoiselle, veuve de Jean «le Saint-

Mars, léguant au prieuré-cure et à la fabrique 7 s. 6 d.

t. de rente foncière assignés sur deux places de maisons

sises en la vieille ville de Mondoubleau, près l'hôiel du

prieur de Beaufeu (1471). — Titres de rentes léguées pai'

Jean Peschard, écuyer, sieur des Rouaudières, et assi-

gnées sur une maison sise h Mondoubleau, en h rue

Saint-Pierre : donation par ledit Jean Peschard (1649);

reconnaissance de ladite rente par mess. Jean de Coui--

talvert (1701). — Titres de renies assises sur le liim l

métairie de La Borde-Hamard, en la paroisse de Corme-

non : reconnaissance desdites rentes par M° Marii»

Nicolas Demeré, prieur de Viilemoutiers en Gàtiii.iis, et

mess. Etienne de Prévo.st, chevalier, seigneur de Prina\

,

commandant le premier bataillon au régiment de S. A.

le prince de Gonti, mari de dame Charlotte Demeré

(1726).

G. 1747. (Cahier.) — In-folio ; 9 feuillets, papier.

1782-1727. — Registre des délibérations des as-

semblées paroissiales tenues à la tablette du comptoir
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de la fabrique (cMé et paraphé p:ir Liibin Martin, avocat

en Pailcmcnl, bailli do la baroniiie île Monduiihleau). —
Élections de procureurs- fabriciers ; réparations aux

boiseries du grand autel (l7ïJ4) ; adjiulieaiion des l'oiir-

nitures do cierges, etc.

G. 1748. (Registre.) — In-4° ; 125 feuillets, papier.

1 «"7'S'-1788. — l'u'gistre des délibér.itions des as-

semblées paroissiales et des actes des marguilliers (coté

et pni'aplié par Jean-Laurent Glieeibrant, conseiller du

Roi, bail i-présidenl au bailliage royal de Mondoubleau).

— Fol. 1. Décisions de l'assemblée générale, prises en

exécution de l'ordonnance de visite de l'évêquc de Blois,

concernant le mobilier et les titres et papiers de l'église,

l'examen des comptes de la fabrique, la maison du vica-

riat, etc. (1777). — Assemblées générales des parois-

siens : élections des marguilliers, adjudications des

foiirniliires de luminaire de l'église et du bl.mcliissagc

du liniie, examen des comptes des marguilliers, démoli-

tion des grilles et murs de clôtni'e entourant le cinielière

voisin de l'église (1779), etc. — Actes des marguilliers :

concessions de bancs et de chaises dans l'église, vente

de riierbe du cimetière et des prés de la fabrique. —
Fol. 34. Enregistrement des lettres de l'évêquc de Blois

commettant le sieur Boissel pour desservir la cure de

Mondoubleau (i78'2). — Fol. Gi, v°. Visa du vérifi-

cateur et du coiiir(")leur des actes notilinnt aux fabri-

ciens d'avoir ;\ tenir doiénavant leurs registres sur pa-

pier timbré (1788).

G. 1749. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1731-1780. — Titres de la fabrique : adinini.s-

tration paroissiale. — Ordonnance de M de Caumarlin,

évoque do Blois, fixant la célébration de la fête do saint

Denis, patron de la paroisse, au 8 octobre au lieu du 9,

à cause d'une foii'e considérable qui se tenait à pareil

jour dans la ville de Mondoubleau (1721). — Ordonnance

de M. de ïhémines, évê(|ue de Blois, interdisant le petit

cimetière de la paroisse et ordonnant que « les corps et

ossements y l'enfermés soient décemment exiuimés et

transportés dans le grand cimetière, en prenant toutes

fois les précautions nécessaires pour que ladite exhuma-

tion ne puisse nuire à la salubrité de l'air » (1780). —
Approbation par l'assemblée générale des habitants d'un

projet de taxation des bancs de l'église pour assurer les

revenus nécessaires à la subsistance d'un vicaire (1731).

— Augmentation des gages du sacristain par l'assemblée

générale (1730).

G. 17.')0. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin: 11 pièces, papier.

t (i^cO-i 771. — Titres de propriété de la falinijue :

état des biens et revenus, dons el legs (de biens-fonds et

de sommes de deniers), biens- fonds. — Déclaration dos

biens, revenus et charges de la labri(|ue, faite pur les

marguilliers et piocureurs au greffe des domaines de

niaininorle du diocèse de Blois (170o). — État des reve-

nus et charges annuelles de la fabrique (17()4\ — Testa-

ment de mess. Guillaume Levesque, prêtre habitué de

Mondoubleau, léguant à la paroisse une somme de

500 livres (16G3). — Testament de demoiselle Jeanne

Rousseau, léguant à la fabrique 60 livres pour les répa-

rations de 1,1 chapelle du grand cimetière, 300 livres

pour l'acquisilion d'ornements et 1.000 livres pour la

fondation d'une école de charité à Mondoubleau; la tes-

tatrice lègue en outre, pour l'établissement de ladite école

le burdage de La Bonde et la maison où elle demeure

(l74o). Sentence du bailliage royal de Mondoubleau

ordonnant la délivrance aux procureurs fabriciers des-

dites sommes de 60, 300 et 1.000 livres, et déclarant nul

et caduc le legs, pour l'élablissemcnt d'une écolo, du

bord.ige de La Bonde et de la maison de ladite de-

moiselle Rousseau (17o3). — .Acquisition par la fabrique

d'une maison sise à Mondoubleau. — Bail de teires par

les marguilliers.

G. 1751. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

153o-1785. — Titres de propriété de la fabrique :

renies foncières. — Legs testamentaire d'une rente fon-

cière de 100 sous fait à la fabrique par Françoise

Maurée, veuve de Gillet Ghâlaigniei', officier de Mon-

sieur, frère unique du Roi ; la le.stalrice désire que son

corps soit inhumé sans cercueil dans l'église de Mondou-

bleau (1710). — Titres d'une rente foncière assignée sur

une maison sise en la basse ville de Mondoubleau. —
Donation par M° Michel Rousseau, procureur tisc;il de

la baronnie de Mondoubleau, d'une somme de l.oOO li-

vres tournois pour la construction d'une chapelle (dédiée

à saint Michel et à sainte Barbe) dans l'église, et d'ime

rente de 90 livres t. pour l'entretien et fondation de

ladite chapelle (1649). Reconnaissances de ladite rente

par Jacques de Nepveu, écuyer, sieur des Proustières

(1672) ;
par mess. Nicolas de Brossard, écuyer, sieur de

La Griselière (17o2). — Testament de demoiselle Mar-

guerite Rousseau, femme de René de Taillevis, écuyer,

sieur du Breuil, léguant à la fabrique une rente de
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50 livres (1642) ; la teslalrice donne à son père

l'usulruit de ses biens immeubles pour le récom-

penser des frais qu'elle lui a occasionnés pendant

ses longues niala.dies (particulièrement des frais de

voyage aux bains de Bourbon). Reconnaissances de ladite

rente par demoiselle Françoise Ganery, veuve de Jean

Goislard, sieur de L'Espeau, officier de feue S. A. R. le

duc d'Orléans (1683); par mess. Agatbange Huet, sieur

de La Poirifcre, ancien officier de marine (1741). —
Donation d'une rente de 15 livres par Marie-Madeleine

Cosnier de Montigny, veuve de W° Gabriel Rousseau,

avocat et procureur fiscal de la baronnie-pairic de

Mondoubicau (1722). — Donation de rente par l\r

Simon Leconte, directeur des francs-fiefs, receveur des

domaines et contrôleur des actes des notaires à Romo-

rantin (1747). — Donation de rente par M' Robert

Quelain, conseiller du Roi, lieutenant particulier au

bailliage de Blois (1639).

(j. 1752. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin ; 1.3 pièces, papier.

lof 5-f7'î'6. — Titres de propriété de la fa-

brique : rentes foncières. — Titres d'une rente léguée,

en lolo, par Jean Robiliart, marchand à Mondonbleau.

— Titres de rentes léguées par M' Pierre Crosneau,

avocat eu Parlement, conseiller et maitre des Requêtes

ordinaires de la maison de la Reine (1670), et par

ftr Daniel Hudan, notaire à Momloublcau (1698).

G. 1753. (Registre.) — In-4» ; 127 feuillets, papier.

1658-1603. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les procureurs de la fabrique. — Fol. 14.

Recette des fermes et rentes dues à la fabrique (1658).

— Fol. 16. Recettes des rentes des bancs placés dans

l'église et dans les chapelles (1658). — Fol. 16, v".

Receltes des droits de sépulture dans l'église et dans les

chapelles (1638). Inhumations avec un cercueil : 3 1. 5 s.;

sans cercueil : 35 s. Inhumations d'enfants avec un cer-

cueil : 33 s. ; sans cercueil : 20 s. — Fol. 18. Recettes

des étrennes, quôtes et distributions de chandelles, y

compris celles qui ont élé fournies pour l'administra-

tion de l'extrôme-onction aux malades (1058). Recette

de \t quèli; faite dans l'église et dans la ville, pour

les élrennes, le 1"' j.invier ; lerelte du produit de la

vente dn blé et du chanvre recueillt par les quêteurs

envoyés dans les paroisses circonvoisines, au commen-

cement d I mois de janvier. Li; jour de Pâques, re-

cette du droit dû à l'éfillsc pour la permission de man-

ger du fi'oinage pendant le carême. — Fol. 123, v°.

Charges ordinaires de la fabrique. « Il a esté accordé

au sacriste par un règlement faict avec les... procu-

reurs de la fabrique, quarante sols pour ses sallaires

de tendre des draps au devant des maisons des relli-

gionnaiics de cette ville les jours de la fcste du Sainct

Sacrement et de l'octave d'icclle ». — Fol. 120, v».

« Le samedy 29 juin [1658], M' le prieur, assisté de

M' Gaultiei', son vicaire, a conduit la procession a

Vendosme ou nous avons séjourné jnsques au lende-

main dimanche, quatre heures après midy. J'ay payé

pour la despence desdits sieurs prieur et Gaultier, aux

disner et souper du samedy, au disner et a la colla-

tion du dimanche et pour la despence de leurs chevaux,

compris ce qui a esté donné aux serviteurs de l'hostel-

lerie, la somme de neuf livres, sept sous ». — Fol. 112.

Le 6 juillet 1659, le legs par dame liarbe Houasiet [?),

veuve de M" Michel Rousseau, d'une somme de 130 li-

vres, destinée à l'achat d'un tableau du Sépulcre du

Sauveur, a été accepté, a et en mesme temps a esté

convenu avec Pierre Janvier, peintre, pour la façon dudit

tableau moiennant lailite somme ». — Fol. 104, v°. Le

13 avril 1660 « payé à Pierre Janvier, peintre, ... la

somme de quarante livres a déduire sur la somme de

cinquante livres a luy accordée... pour la façon d'un

tableau de la Vierge ». — Fol. 102, v". i Monsieur le

marquis de Sourdys estant en celte ville le 7' jour du

mois d'octobre [1660] et ayant jugé que le tableau faict

par Pierre Janvier, peintre, portant la représentation du

Sépuhîi'c de Nostre Sauveur, . . . cstoit recepvable, a

donné ordre de le recepvoir et de le faire attacher devant

l'autel de saint Michel et sainte Barbe ». — Fol. 102. Le

21 novembre [1660], payé » a Monsieur Janvier, peintre,

... la somme de dix livres qui luy estoit deue de reste

de la somme de cinquante livres pour la façon du ta-

bleau de l'Annonciation de la Vierge ».

G. 1754. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1761-1786. — Comptes des recettes et dé|]enses

rendus pir les anciens raarguilliers (plusieurs comptes

sont visés et approuvés par M. de Tliémines, évèque de

Blois, en cours de visite pastorale, le 15 avril 1777).

G. 1755. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; pièces, papier.

1691-1767. — Titres de la fabrique: imposi-

tions, procédures. — Procès-verbal de l'assemblée

générale des habitants donnant aux procuieurs-fabri-'

ciers l'autorisation de vendre des biens-fonds pour en

employer le prix de vente au paiement de la somme de



1.360 livres à laquelle la fabrique a été taxée pour droit

d'aïuorlissemcnt (1G91). — Quittance de droits d'amor-

tissement et (le nouvel acquêt délivrée par le garde du

Trésor royal (169o). — Procès devant le Parlement de

Paris entre les niar^iiiiiliers et Jeanne-Françoise du

Buisson, veuve de M* Wiclul Le Breton, conseiller du

Roi, grènetier au grenier à sel de Mondoubleau, au

sujet du paiement du rachat du banc de ladite dame Le

Breton dans l'église paroissiale (1767). — Procfcs entre

le prieur-curé et les ujarguilliers, poursuivi devant le

bailliage royal de Mondoubleau : le curé s'oppose à

l'exécution d'une délibération des habilauls accordant

au sieur Robin, pi'étrc, demeurant à Mondoubleau, une

somme rijinuelle de 170 livres pour la célébration d'une

première messe les jours de dimanche et fêtes (1767).
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et de l'airêl du Conseil d'État du 18 mars 169:2 : dîmes

(devin, de menus grains et d'oignons), novales, \ ignés,

terres labourables, prés, gros (de 30 seliers de grain,

dû par les religieux de Sainl-Lomer à cause du lieu sei-

gneurial de l'infinnerie de Moni), rentes constituées

(1692). — Échange de terres enlie le curé et Jean-

Baptiste Chevalier, écuyer, sieur de La Martinif're,

conseiller du Roi en ses Conseil-!, avocat général en la

Chambre des Comptes (1737). — Baux à ferme de terres

apiiartcnant à la cure. ~ Bail à rente perpétuelle d'une

maison et dépendances, sise en la paroisse de « Court

lez Cheverny », au censif de Jean Huraull, fait h Pierre

Debray par Pierre Le Wareschal ; le preneui' s'engage à

payer au curé de « Mons » une rente annuelle de 4 sous

(1371).

G. 1756. (Cahier.) — In-4» ; 36 feuillets, papier.

1699. — Titres de la fabrique : invenlaire des

titres des dons et legs faits à la fabrique de ISOO à 1696

(dressé en 1699 par Jean Chasselou, notaire royal au

Maine, en présence de Nicolas Pissol, maître d'école et

auties témoins). — Fol. 24, v°. Testament de Bonaven-

ture Geslain, sieur de La Morandière, portant don à la

fabrique d'une somme de 31 livi'es pour être employée à

l'achat d'ornements (1666). — Fol. 27, v". Testament de

M'Mathurin Belot, vicaire de Mondoubleau, portant don

à la fabrii|ue de deux corps de logis situés dans la petite

rue qui conduit de l'église à la rue vulgairement appelée

Cudoison (1679).

G. 1757. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1618-1 748. — Titres des confréries du Rosaire

et des Agonisants et de la chapelle du cimetière. — Legs

de biens-fonds à la confrérie du Rosaire. — Constitu-

tion de rente au profit de la confrérie des Agonisants. —
Testament de Marguerite Godet, veuve de René Moussu,

léguant une rente de 20 livres pour le service de fonda-

tions dans la chapelle Notre-Dame du grand cimetière
;

la testatrice désire être inhumée dans ladite chapelle

qu'elle a fait édiGer (1640). — Legs de renies fon-

cières à la chapelle du grand cimetière.

MONT (SAINT MARTIN).

G. 1758. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 pièces, papier.

1371-1763. — Titres de propriélé de la cure. —
Déclarations des biens et revenus appartenant à la cure.

Déclaration faite en exécution de l'édit de décembre 1691

G. 1759. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1667-1737. —Titres de propriété de la fabri-

que : dons et legs. — Testament de Claude Mauguin,

léguant dis vignes à la fabrique (1679, en présence

d'Emérance Letor, maîtresse d'école à Mont). — Testa-

ment de Françoise Touchain, léguant des vignes à la

fabrique ; la testatrice ordonne que son corps soit ense-

veli dans un cercueil et enterré dans le cimetière (1690).

— Transaction sur procès entre les marguilliers et l'hé-

ritier de Jean de Pezé, au sujet du legs fait à la fa-

brique, par ledit de Pezé, d'une somme de 1.200 livres,

destinée à l'entretien d'un maître d'école dans la pa-

roisse de MoHt (173o).

G. 1760. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1690-1693. — Titres communs à la fabrique, à

la Charité, aux Boîtes et aux confréries de la paroisse.

— Déclai'aiion des biens donnés et légués, depuis 1642,

à la fabrique, à la Charité et aux Boites des Trépassés et

de Notre-Dame (1690). — Déclaration des biens et

charges de la Charité et des Boîtes des Tiépassés et de

Notre-Dame, faite en exécution de l'édit de décembre

1691 et de l'arrêt du Conseil d'Étal du 18 mars 1692

(1692). — Extrait des testaments portant legs et donations

à la fabrique^ à la Charité, aux Boîtes des Trépassés et

de Notre-Dame et aux confréries du Rosaire et de

Saint-Jacqiics i(1693).

G. 1761. (Liasse.) — 2 pièces, parciiemin; 8 pièces, papier.

1663-1765. — Titres de propriété de la Chaiùté :

dons et legs, rentes foncières. — Testament de Jean
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Cendrier, gaide des chasses de la capilainerie roy;ilc de

Chamboi-d, léfiuant à la Charité une somme de 400 livres
;

le U'slateiir donne à son filleul une lasse d'argent de la

valeur de 30 livres, « pour son gasleau » (1742). —
ConsliiulioTi de rente foncière an profil de la Charitt^.

G. 1762. (Liasse.) — 2 pièces, parclieniin; 4 pièces, papier.

i «37-1 «73 — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : dons et legs. — Teslamenl de François

Charron, garde des chasses des plaisirs du Roi et de S.

A. R. au comté de Blois, It'guant des vignes à la

Boîte (1646).

G. 1763. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; 21 pièces, papier.

1642-1670. — Titres de propriété delà Boîte des

Trépassés : biens-fonds. — Échange de terres entre les

margnilliers et M° Pierre Jouanneau, notaire royal à

Mont (1653). — Baux à ferme, par les marguilliers, de

biens appartenant à la Boîte (baux passés après publica-

tions au prône de la messe paroissiale et au cimetière,

à l'issue de ladite messe, et après cri public par le

crieur ordinaire de Mont).

G. 1764. (Liasse.) — i pièces, parcliemin ; 4-5 pièces, papier.

1671-1696. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépissés : biens-fonds. — Baux à ferme, par les mar-

guilliers, de biens appartenant à la Boîte.

G. 1765. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier.

1714-1778 Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-fonds, rentes foncières. — Baux à

ferme, par les marguilliers, de biens appartenant à la

Boîte : bail passé en présence de Louis Cormier, maître

d'école à Mont (1743) ; bail après publications faites

par le sieur Paul Hanoteau, maître d'école à Mont (1747).

— Reconnaissance de rente au profit de la Boîte.

G. 1766. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 4i pièces, papier.

1 640-1 780. — Tiires de la Boîte de Notre-

Dame : dons et legs, biens-fonds, compiabiliié. — Bons

et legs de vignes. — Acquisition de terres par les mar-

guilliers. — Baux à ferme, par les marguilliers, de

biens appartenant à la Boîte. — Compte des recettes et

dépenses rendu |iar Claude Porcher, marguillier de hi
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Boîte (1724-1729): pajé 3o0 livies à M. Berrier,

sculpteur, pour l'ouvrage fait au maître aidl.

G. 1767. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1719-1737. —Titres de propriété de la Boîte de

Saint-Sébastien : biens- fonds. — Baux à ferme, par les

marguilliers, de biens appartenant à la Boîte.

G. 1768. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

1593-1787. — Titres des confréries du Saint-

Sacrement et de Saint-Jacques. — Convention entre les

confrères du Saint-Sacrement pour établir une fondation

de messes et services dans l'église paroissiale et pour

ordonner le comice et banquet annuel des confrères, le

jour de la fêle du Saint Sacrement (1393). — Bail à

ferme par le procureur de la confrérie du Saint-Sacre-

ment (1787). — Legs de vignes à la confrérie de < mon-

sieur saint Jacques » (1626).

MONTEAUX (SAINT PIERRE).

G. 1769. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1603-1788. — Titres de la cure. — Legs de

terres à la cure. — Extrait des déclarations fournies

(en 1788) par M° Brault, curé de Monteaux, à mess.

Augustin Bernard, marquis de Monicbise, capitaine de

dragons, seigneur de la cliâlellenie de Monteaux (les-

dites déclarations passées par devant Pierre Jouen, com-

missaire à terrier des fiefs de ladite châtellenie, en vertu

de lettres obtenues en la chancellerie du Palais à Paris,

le 27 novembre 1779). — Échanges de terres par les

curés : échange avec Annibal de Vallentiennes, écuyer,

sieur du Portail et du Pressoir-Beauvillier (1609). —
Baux à ferme de terres appartenant à la cure. — Re-

connaissances de rentes foncières au profit de la cure. —
Sentence de l'official de Blois fixant les honoraires dus

par la fabrique au curé de Monteaux, pour célébration de

messes et services de fondation (1706). — Transaction

sur procès, au sujet de la propriété d'un morceau de

pré, entre le curé de Monteaux et mess. Augustin Ber-

nard de Monlebise (178G).

G. 1770. (Registre.) — In-4* ; 16 feuillets, parchemin.

XVI' siècle. — Titres de propriété de la fabrique :

état des biens, rentes et revt nus de la fabrique (s. d.).



— Fol. 8. Un demi-qiiarlier de pré cédé à la fabrique, à

titre d'échange, par demoiselle Jeanne d'Amboise, dame

de « Piéaigii », et noble liomiiie Jean » Desquartes », son

fils.

G. 1771. (Liasse.) — 1 pièce, parchemia ; 11 pièces, papier.

i 598-1 788. — Titres de propriété de la fabrique :

dons et le^s, déclarai ions censuelles. — Legs de renie

foncière par M' Denis Lemairc, lireftler des pié>enta-

tions de la prévôté de Blois (1398). Aniorlissement de

ladite rente par François Moreaii, écuyer, sieur de

Pasnelles, héritier dudit Leniaire (1633). — Déclarations

censuelles (et désifinalions de vicaiies) fournies par les

niarguilliers à mess. Augustin Bernard, marquis de

Moniebise (1784-1788).

G. 1772. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier.

1614-1777. — Titres de nropiiétéde la fabrique:

biens-fonds. — Acquisition de teri'es par les mir{;uil-

liers. — Échange avec mess. Pierre de Castillon, écuyer,

conseiller du Roi, auditeur en la Chambre des Comptes

de Blois, seigneur du Portail et de La Bourottière (1773,

1777). — Baux à ferme, par les niarguilliers, de biens

appartenant à la fabrique.
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coutumes [lour les fosses dans l'église : 60 sous ; 20 sous

pour les enfants. « Payé pour le droict de visite à

monsieur l'ofiicial. . . Xs... Plus, pour la procession

de la saint Barnabe à Fonlaynes. . . XXX s. . . Pour la

despencc qui fut faicle d'une procession extraordinaire à

Cangey... pour prier pour le Roy nostre sire qui estoit

dans La Rochelle... XII s. ». — 16ol-16o3. Recettes

des droits d'ouvertui'e des fosses dans l'église : 3 livres
;

30 sous pour les enfants. Reçu pour la vente des noix du

cimetière, 46 sous. — 1689-1691. a Payé à Jean Goujé

IIII 1. XVIII s. pour porter les déclarations du bien de

l'esglise à Orléans. Plus payé à monsieur l'archidiacre,

lors de sa visite, XXX s... Plus ont paie trente solz

pour leur part de la dépance faicle à Blois durant deux

jouis qu'ilz ont esté audit Blois pour parler a monsieur

l'intandanlpour les affaires de la fabrice, et dix solz pour

la requesle qui luy ont présentée ». — 1721-17'23. Payé

au bureau des décimes la somme de 27 I. 10 s. pour la

subvention et le don gratuit imposés sur la fabrique pour

les années 1721 et 1722. — 1736-1738. Receltes des

indemnités dues à la fabrique pour l'ouverture de fosses

dans l'église : 4 livres par fosse. — 1740-1742. Payé

23 I. 6 s. 3 d. « au sieur Barret, fondeur, pour moitié

de l'augmentation du métal (|ue ledit Barret a fourny

pour la fonte de la grosse cloche ».

G. 1773. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 59 pièces, papier.

1700-1 789. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds et renies foncières. — Baux à ferme, par

les niarguilliers, de biens appartenant à la fabrique. —
Reconnaissances de rentes au profit de la fabrique.

G. 1774. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1569-1757. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les procureurs-marguilliers. — 1619-1620.

« Déboursé au greffier de l'oftlciallté. . . X s. VIII d.

Plus, déboursé le jour de la procession de la my-aoust à

Meslan. . . XV s. . . Payé pour la despence par le clergé

de la procession de Meslan, le lundy de Pasques,. . .

'

XX s. Plus, en despence, le mardy de Pasques, par ledit

clergé de la procession de Nostre Dame de Fontaines

les Blanches. . . XXX ;>... Payé pour la despence faite

par ledit clergé et susilits niarguilliers de la procession à

Cangey, du lundy de la Pt-ntecoste,. . . XXX s. ». —
4620-1622. « Payé au greflier de lofticialité, à la

visite,. . . X s. ». — 1627-1629. Recettes des droits ac-

Loir-et-Gher. — SÉRIE G. — Tome II.

G. 1775. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 743-1 772. — Titres de la fabrique : acquisition

du presbytère, réparations à l'église et au presbytère. —
Transaction entre Catherine Bégon (agissant en son

nom et au nom de son frère, mess. Michel Bégon,

chevalier, conseiller au Parlement de Metz, premier

commis de M. le comte de Maurepas, ministre et

secrétaire d'Etat, et de son beau-frère, mess. Louis-

François-Nicolas de Lorgeril, chevalier, lieutenant des

vaisseaux du Roi), mess. Jacques Pérachon, chevalier,

comte de Bury, ancien mestre de camp de dragons, el

mess. André Arnoult, curé de Monteaux : Catherine

Bégon et le comte de Bury s'enga^ient à faire exécuter

les réparations néces.saircs au chœur et cancel de

l'église paroissiale (1748). — Réparations au clocher,

nef et cancel de l'église (1767-1772). — Acquisition

d'une maison, par les habitants, pour servir de presby-

tère (1743). Acquisition de dépendances de ladite maison

par mess. André Arnoult, curé de Monteaux, et par

mess. Isaac d'Alençon, écuyer, secrétaire du Roi,

maison et couronne de France, seigneur de Monteaux

(1744). — Procès-verbal des réparations à fair^ à

l'église et au presbytère (1763).

28
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G. 1776. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1588-1664. — Titres de propriété coinniuns à

la fabrique et aux Boîtes des Trépassés et de Saint-

Sébastien. — Dons et legs. — Échanges de terres par

les marguilliers : écliange avec Jacques Coutel, éciiyer,

sieur d'Argilly (1664).

G. 1777. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 pièces, papier.

1 604-1 746. — Titres de propriété de la Boite des

Trépassés : état des biens, dons et legs, déclarations

censuelles. — Etat des biens et domaines de la Boîte

des Trépassés (1604). — Legs de biens-fonds à la Boîte.

— Déclaration d'héritages relevant des censifs de Carry

et de la seigneurie de Meuves, fournie par le procureur-

fabricier à la dame du Portail et à mess. Michel Bégon,

chevalier, seigneur do La Picardière (17-46).

G. 1778. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1609-1778. —Titres de propriété de la Boîte des'

Trépassés : biens-fonds, renies foncières. — Baux à

ferme, par les marguilliers, de terres appartenant à la

Boîte. — Reconnaissance de rente foncière au profit de

la Boîte.

G. 1779. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1618-1686. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les procureurs-marguilliers de la Boîte des

Tiépassés.

G. 1780. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 4 pièces, papier.

1624-1747. — Titres de propriété de la Boîte du

Sa'Ht-Sacrement : dons et legs, déclarations censuelles.

— Donaiion de terres faite à la Boîte par demoiselle

Marie de Vallentiennes, demeurant à Monleaux (1624).

— Déclarations censuelles fournies par les marguilliers

au seigneur du Porlall (1744); à mess. Isaac d'Alençon,

écuyer, inspecteur des chasses de la capitainerie de

Saint-Germain en Laye, ci-devant capitaine des gardes

et colonel d'infanteiie pour le service du roi de Pologne,

seigneur de Monteaux (1745); à mess. Michel Bégon,

seigneur de La Picardière (1746) ; au prieur de Saint-

Thomas-lez-Amboisc, seigneur de Flenray (1747).

G. 1781. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 34 pièces, papier.

1580.1778. — Titres de propriété de la Boîte

du Saint-Sacrement : biens-fonds, rentes foncières. —
Echange de terres entre les procureurs de la Boîte et

Claude de Mondoiicel, chevalier (1580). — Baux k

ferme, par les marguilliers, de biens appartenant à la

Boîte. — Reconnaissance de rente foncière au profit de

la Boîte.

G. 1782. (Liasse.) — 14 cahiers, papier.

16SS-1745. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les procureurs-fabriciers de la Boîte du

Saint-Sacrement.

G. 1783. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1673-1768. — Titres de la Boîte de Notre-

Dame. — Déclaraiion censuelle fournie par les marguil-

liers au prieur de Saint-Thomas-lez-Amboise, seigneur

de Fleuray (1747). — Baux à ferme, par les procureurs-

marguillii rs, de biens appartenant à la Boîte. — Recon-

naissance de rente foncière au profit de la Boîte. —
Comptes des recettes et dépenses rendus par les procu-

reurs-marguillieis (1673 1681).

MONTHAULT (SAINT PIERRE?) (1)

G. 1784. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1728-1789. — Titres de la cure. — Procès en

matière de dîmes (par devant le bailliage de Romorantin)

entre M° Galliot, curé, et messire Charles-Philippe

d'Etampes, marquis de Salbris, comte de La Ferlé-

Imbaull, brigadier des armées du Roi, ci-devant capi-

taine des gardes de feue S. A. R. le duc d'Orléans.

G. 1785. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

154G-1733. — Titres de la fabrique. — Dons et

legs : legs d'une renie foncière de 60 livres par M* Nico-

las Cosnard, curé de la paroisse, à charge de fondations

et d'entretien d'une lampe ardente devant le Saint-

Sacrement (1707). — Echange de terres par les procu-

reurs-fabriciers. — Baux à ferme, par les gagers et

procureurs, d'une maison et de terres appartenant à la

(1) Paroisse aujouni'lmi réunie à Veilleins.
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fabrique. — Constitution de rente au profil de la fabri-

que par Jacques Gruau, écuyer, sieur de Blangy, et

dame Anne Sarazin de La Bretonnière, son épouse

(1733). — Reconnaissances de rentes foncières au profit

de la fabrique. — Inventaire des titres de la fabrique

(s. d.)

MOMHOU-SUR-BIÈVRE (SAINT MARTIN).

G. 1786. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1605-1786.— Titres de propriét('^ de la cure. —
Échanges de terres par les curés : échange avec Noël

Sinel, écuyer, sieur de La Berthaudière, archer des

gardes de Monseigneur, frère unique du Roi (164'2). —
Baux à ferme des terres appai tenant à la cure.

G. 1787. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

l'ï^l-lTSe. — Titres de la fabiique it de la

Boîte des Trépassés. — Baux à ferme, par les niarguil-

liers, de biins appartenant à la fabrique : bail à Fran-

çois Tcurnier, fermier général du prieuré de Monthou-

sur-Bièvre (1764). — Reconnaissance de renie foncière

au profit de la fabrique. — Comptes des recettes et

dépenses rendus par les procureurs-fabriciers. 1747-

1750. « Payé au seerélaiie de Monseigneur l'évêque de

Blois la somme de quatre livres dix sols pour le droit de

visite faite le 18 mai 1747 ». 17Go-1768. i Payé pour

uti registre qui sert à écrire les délibérations des assem-

blées de marelle. .., 16 s. ». — Compte de gestion des

revenus de la fondation de Monsieur Pommcrié, archi-

diacre et prieur de Monthou, rendu par le receveur de

ladite fondation (1778-1789). Recettes : les revenus de

la fondation sont de 100 écus par an. Dépenses : aux

chirurgiens qui ont traité les malades (remèdes, pansc-

nucnls, visites) ; secours en argent aux pauvres malades

(•• avant l'époque aifligeante de l'an 1789 je ne donnais

que des billets pour viande, mais l'extrême misère me

lésa fait changer en argent ") ;
« billets pour viande »,

pour les pauvres ; réparations de l'église « jugée par

M. de La Blandinière, archidiacre, dans une visite qu'il

a faite en 1788, comme la pins indécente du diocèze,

pour ne pas dire l'indécence même » ; honoraires de

messes à l'intention du fondateur. — Reconnaissance de

rente foncière au profit de la Botte des Trépassés.
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LES MONTILS (LA MATiELEINE).

G. 1788. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

1734-1787. — Titres de propriété du prieuré-

cure (1). — Bail du temporel du prieuré-cure à Jean

Tournier, maître de poste aux Montil?, pour le prix de

1200 livres par an (1734, par devant Jean Sebault, no-

taire et tabellion de la châtellenie d'Ouchamps, demeu-

rant aux Montils). — Baux à ferme de biens apparte-

nant au prieuré-cure.

G. 1789. (Liasse.) — 22 pièces, parctiemin ; 13 pièces, papier.

1498-1705. — Titres de propriété de la fabrique :

déclaration des biens et revenus, biens-fonds. — Décla-

ration des biens et rentes dépendant de la fabrique, faite

par devant Paul Jacquelin, notaire aux Monlils (1703). —
Baux à ferme, par les marguilliers, de biens apparte-

nant à la fabrique (1498-1693).

G. 1790. (Liasse.) — 11 pièces, parcljemin ; 29 pièces, papier.

1465-1779.— Titres de l.i fabrique: biens-fonds,

rentes foncières, comptabilité, procédures. — Baux à

ferme, par les marguilliers, de biens appartenant à la fa-

biique (1700-1779). — Bail d'une seplrée de terre, me-

sure des Montils, par les marguilliers ; ledit bail fait

pour la vie du preneur, de sa femme et « du plus vivant

de leurs enfans nés et à naistre ou mariage d'eulx deux...

et cinquante neuf ans après » (1463, en la présence de

Julien Grojarl, clerc tabellion juré du scel aux contrats

de la cour du bailliage « d'Oschamps »). — Constitution

sur le Clergé d'une rente annuelle de 40 livres au profit

de l'œuvre et fabrique des Montils (1776). — Reconnais-

sance de rentes foncières au profit de la fabrique. —
Comptes des recettes et dépenses rendus par le procu-

reur-margnillier de la fabrique (1627-1628). Receltes

I concernant l'ouverture [des fosses] et enterrage des

corps mortz enterrez en ladicte église » : 40 sous par

fosse ; 20 sous pour les enfants. Dépenses faites pour les

processions : à Ouchamps, le jour de la fête de saint

Pierre ; à Candé, le jour de la fête de saint Bienheuré ;

à Sambin, le jour de la fête de saint Urbain ; à Chailles,

aux fêles de saint Laurent et de saint Biaise; à Chitenay,

le lundi de Pâques et le jour de l'Assomption ; à Mon-

thou, le jour de la tête de saint Gilles et saint Loup
;

(1) Prieuré dépendant de l'abbave de Bourgmoven de Blois

(0. S. A.>.
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en Vicnne-lès-Blois, le lundi de la Pentecôte, et le jour

de la fête de sainte Anne, i Payé au sieur officiai, à sa

visite, sept solz ». — Sentence du présidial de Blois con-

damnant ks héritiers de Mathurin Gougeon à fournir et

payer chaque année à la fabrique, le jour de La Made-

leine, un pain bénit de trois boisseaux de blé, mesure de

Biois (1624).

ARCHIVES DE LOIR-ET-CHER

poinçons de vin (1739-i76'2). — Procès en paiement

d'arrérages de services de fondations poursuivi (par de-

vant l'official de l'archidiaconé de Blois) contre les niar-

guilliers par mess. Pierre Racouet, curé de MonilivauU

(16o7).

G. 1791. (Liasse.) — S pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

1 634-1 780 Titres des Boîtes des Trépassés,

de Notre-Dan:e et de Saint-Sébastien et de la confrérie

du Rosaire. — Baux à ferme, par les marguilliers, de

hiens appartenant aux Boîtes des Trépassés (1727-1780),

de Notre-Dame (1646-1733) et de Saint-Sébastien (1634-

16S2). — Acte d'institution de la confrérie du Rosalie

dans l'église paroissiale des Montils par frère Julien

Jouberl, prieur du couverit des Frères Prêcheurs de

Blois (1646).

MONTLIVAULT (SAINT PIERRE).

G. 1792. (Liasse.) —6.pièces, parchemin; 23 piùres, papier.

1634-1786. — Titres de la cure. — Donation

d'un pressoir faite à la cure par mess. Jacques Ganidray,

curé de Montlivault (1740). — Baux à ferme de terres

appartenant à la cure (1700-1786) : bail passé en

présence du sieur Claude Bczard, maître d'école à Saint-

Claude (17o7). — Reconnaissance de rente foncière au

profil de la cure. — Procès entre les curés et les seigneurs

de Montlivault : arrêt du Parlement de Paris condamnant

M' Jacques Le Maire, conseiller, notaire et secrétaire du

Roi, seigneur de Montlivault, à payer cliaque année

24 livres au curé pour la portion de décimes à laquelle

ledit Le Maire sera tenu tant qu'il percevra des dîmes

dans la paroisse (163o) ; arrêt du Parlement de Paris

confirmant la sentence précédente et condamnant Jean

Le Maire, éciiyer, trésorier de France en la généralité

d'A'ençon, seigm-ur de Montlivault, à payer au curé les

dîmes et la portion congrue qui lui étaient dues (166^).

—

Transaction sur procès entre le curé de Wonllivault et les

religieux de Bourgmoyen : les religieux aliandonncnt au

curé 1(S dîuies dont jouissait lu sacristain de l'abbaye

dans l'étendue de la paroisse ; le curé renonce au droit

de gros et à la port'on congrue, qu'il prétendait lui être

dûs par le sacristain (163.o). — Procès entrée le curé de

Montlivault et les administrateurs de l'hôpital général de

Blois : le curé est condamné par sentence du biilliage de

Blois à fournir à l'Iiôpital une rente annuelle de six

G. 1793. (Registre.) — In 4°
; 100 feuillets, papier.

1735-1790. — Registie des affaires paioissiales.

— Fol. 3. Etat des revenus de la fabrique (vers 17'2o) :

quêtes et distributions de bougies aux enterrements et à

la Chandeleur ; lentes foncières : rente fur le marquis

de Menars, chargé pour moitié de l'acquittement d'un legs

fait au profit de l'église de Montlivault par feu mess.

Jean Charron, seigneur de Nozieux ; recettes extraordi-

naires : fil donné à l'église pai' les jeunes mariées —
Fol. 19. Tableau des fondations de l'église (1732) : le

premier lundi d'après la Toussaint, ;\ l'ouveituro des

écoles, une messe basse du Saint-Esprit à l'iiilention de

M. Boullé qui « a donné sa maison pour loger une dame

pieuse pour instruire de pauvres filles ». — Fol. 24. Etat

des revenus de la Charité (vers 1723). — Fol. 31. Èlat

des revenus de la cure (1730) : viynes, prés, leircs, gros

(72 livres 7 s. 6 d. par an, dus par le srigneur de Montli-

vauli), dîmes (du vin, des grains, pois, lentilles et chène-

vières), rentes, fondations. — Fol. 36. Election, par l'as-

semblée des principaux habitants, des trois marguilliers

de la fabrique et du [procureur de la Charité (1730). —
Fol. 37. École des garçons. Il est d'usage que la fabrique

donne au maître la somme de 40 livres pour faire l'olfice

de chantre et de sacristain ; en outre, la fabrique « s'o-

blige de le loger ». La Charité lui donne la somme de

20 livres <i pour montrer gratis aux pauvres désignés par

M. le curé ». Le maître a de plus la quête des javelles et

du vin, les mois de ceux qui sont en état de les payer et

les sommes que le curé lui donne '< par bonne volonté ».

— Fol. 38. École des filles. Elle a été fondée en 1729 par

Marin Bordier, officier du Roi, garde des chasses de la

capitainerie de Chainbord, qui a légué une somme de

1600 livi-es, portant 80 livres de renies, « pour montrer

gratis à douze pauvres filles de la paroisse ». Les habi-

tants ont présenté à M. de Caumarlin, évêque de Blois,

une reiiuête pai' laquelle ils ont demandé : 1° que l'in-

.'truciion lût donnée à toutes les tilles de la paroisse ;

2° qu'il fût pris sur les revenus de la Charité une rente

de 20 livres « pour, avec celle de 80 livres, faire celle de

100 livres pour l'entretien » de la maîtresse a'école;

3° que la maîtresse fût logée aux dépens de la Charité.

Ladite requête « a élé répondue en tous ses chefs » par

l'évêque, au jour de sa visiteépiscopale (le 11 juin 1731);



ÉGLISES PAROISSIAL

et l'évêque a fait choix, pour maîtresse d'école, de dame 1

Marguerile-Fiançoise Delajoue, ci-devant siip(^rieiire des I

Nouvelles Catlicdiques de Blois, à laquelle il a accordé en

outre, une pension viagère de 60 livres. M. Boulié, docteur

en droit, maître de pension, demeurant à Paris, a donné

(en 1731) pour l'école des filles de la paroisse une maison

sise au bourg do Monilivault. — Fol. 46-54. Élections,

par l'assemblée dos principaux liabitants, des marguilliers

de la fabrique et des procureurs de la Chnrilé et de la

confrérie du Saint-Sacremenl (1783-17o7). — Fol. o4,

v°. Nomination d'un maître d'école des garçons par l'as-

semblée des principaux liabi'ants : le maître recevra

chaque année 20 livres de la fabrique et 20 livres de la

Charité, à la condition d'instruiie gratuitement six enfants

pauvres désignés par le curé ; les habitants se réservent

la faculté de déposer le maître sans aucune formalité,

quand ils le jugeront à propos (17o9). — Fol. 76, v".

« Catalogue de ceux et celles qui ont été confirmés le

lo avril 1723 » par M. de Cauinartin, évoque de Blois

(dans la liste figurent 2 hommes mariés et 17 feiumes

mariées). — Fol. 74. Liste des personnes confirmées par

M. de Caumartin, le 11 juin 1731. — Fol. 72, v". Liste

des paroissiens de Monilivault confirmés à Saint-Dyé par

M. de Crussol, évêque de Blois (21 juin 1735).

G. 1704. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1660-1703. — Affaires paroissiales diverses. —
Mandement royal incorporant à la paroisse de Saint-

Claude (anciennement appelée DIray) le hameau de

Nozieux, distrait de la paroisse de Monilivault ; ledit

mandement délivré sur requête des habitants de Nozieux

présentée au Roi lors de son dernier voyage à Cliambord

(Paris, décembre 1660; copie tirée du trésor de Menars

en 1741). — Procès-verbal de l'assemblée des habitants

accordant au maître d'école de la paroisse, admis et reçu

par le curé, une somme annuelle de oO livres à prendre

sur les revenus de la fabrique et de la Charité (1703).

G. 1795. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1616-1774. — Titres de propriété de la fabrique:

déclaration île biens, dons et legs, déclarations censuelles,

biens-fonds. — Déclaration, par les marguilliers, des

héritages apparleiiant .à la fabrique (1610). — Cession

d'une pièce de pré faite à la fabrique par niess. Jacques

Charron, clievaliei", seigneur de Nozieux (1663). — Dé-

claration ccnsueile fournie par les marguilliers à mess.

Cécile-Èléonore Guycn de D:zieis, lieutenant des vais-

seaux du Roi, major des années navales, et à dame

ES. — MONTLIVAULT 2'îl

Marie-Anne-Angélique Le Maire de Monilivault, son

épouse, seigneur et dame de Saint-Dyé, Masiives et

Monilivault (1774, par devant M' François'fassin, notaire

à Saint-Claude, commissaire au terrier de la seigneurie

de Monilivault, suivant les lelties à terrier obtenues de

S. M. le 14 février 1770). — Acquisition de terres par

les marguilliers. — Échanges de terres par les margnil-

licrs : échange avec mess. Jacques Charron, chevalier,

seigneur de Nozieux, Saint-Claude et Villerbon, conseil-

ler du Roi en ses Conseils d'Éiat et privé, gouverneur et

grand bailli de Blois (1667).

G. 179G. (Liasse.) — 24 pièces, parcliemin.

1504.1599. — Titresde propriété de la fabrique:

biens-fonds. — Baux à ferme, par les m irgullliers, de

biens appartenant à la fabrique.

G. 1797. (Liasse.)— 39 pièces, parchemin.

1 600-1 685. — Tllres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux à ferme, par les marguilliers, de

biens appartenant à h fabrique.

G. 1798. (Liasse.) — £9 pièces, parchemin.

1686-1 649. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux à ferme, par les marguilliers, de

biens ap[iartenant à la fabrique.

G. 1799. (Liasse.) — 49 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1 650' 1679. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux à ferme, par les marguilliers, de

biens appailenant à la fabrique.

G. 1800. (Liasse.) — 40 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1681-1784. —Tllres de nmn.-iélé de la fabrique :

b ens-fonds. — Baux à ferme, par les marguilliers, de

biens appartonai;t à la fabrique.

G. 1801. (Liasse). — 10 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1538-1 781. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières, produit des bancs de l'église. —
Échanges de rentes foncièi'es par les marguilliers :

échange avec mess. Jacques Charron, chevalier, seigneur

de Nozieux (1664). — Reconnaissances de rentes fou-
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cières au profit de la fabrique : reconnaissance par

M. Alexandre-Amédée Lauzières de Théminc, conseiller

du Roi en tousses Conseils, évêque de Rlois et abbé de

Rourgniojcn (1781).— Procuration donnée par les mar-

guilliers au curé de Monllivaull pour recevoir les arré-

rages d'une rente concédée à la fabrique (en I600) par

mess. Jean Charron, seigneur de Nozieux. — Concession

de bancs dans l'église faite par les marguilliers.

G. 1802. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

i6<i0-fl097. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les marguilliers. — 1639-16o2. Pajé à

maistre Antoine ..., fondeur, la somme de cinquante

livi'cs tournoi'! pour sa peine d'avoir fondu les deux

cloches » (1644). « Plus, payé pour l'achapl de la cloche

qui a esté amenée d'Orléans, la somme de quatre cens

unze livres, quinze soulz tournois. Plus, payé pour toute

la despance faille par lesdiz conlables de deulx voyages

qu'il ont fait à Orléans pour l'achapt de laditte cloche ».

— Payé 102 livres o sous « au sieur David, paintre à

Tours, pour deux tableaux fourniz pour ladicte église »

(1673). — 1676-1679. Recettes : pour ouvertures de

fosses dans l'église (3 livres par fosse)
;
pour vente de

chanvre donné par oblation, 21 sous.

G. 1803. (Liasse.) — 16 cahiers, papier.

1706-1759. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les marguilliers [plusieurs comptes sont

visés et approuvés par MM. de Crussol (173S) et de

Termoni (1764), é\êques de Blois, au cours de leurs vi-

sites pastorales].

G. 1804. (Liasse.) — 21 cahiers, papier

17 60-1789. — Comptes des receltes et dépenses

rendus par les marguilliers. — 1778-1779. Payé 277

livres au sieur Mélivier, orfèvre à Blois, pour façon et

fourniture d'une croix d'argent à l'église.

G. I8O.5. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

16B3-1765. — Titres de la fabrique: imposi-

tions, travaux de réparations à l'église, procédures, in-

ventaire des titres. — Procès-verbal d'assemblée des

hahiiaiits autorisant les marguilliers à emprunter une

somme de 3(j0 livres pour être employée au paiement

d'une partie des droits d'amortissement dus par la fa-
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brique (1691). — « Contrai et marché de besogne» passé

entre les marguilliers et Pierre Guilbert, menuisier à Bra-

cieux : ledit Guilbert s'engage à faiix- dans l'église des

travaux de menuiserie (autel?, balustre, bancs, aigle, etc.)

pour le prix de 363 livres (1666). — Projet de destruc-

lion de la chapelle fondée en l'église paroissiale par

mess. Jean Charron, seigneur de Nozieux (en 1633) et

de transfert de ladite fondation dans une autre chapelle

de l'église (1763). — Procès en paiement de reliquat

de compte de gestion, poursuivi par les marguilliers con-

tre leur.s prédécesseurs (1708). — Inventaire des litres et

des meubles, linges et ornements de l'église, dressé par

Pierre Sébille, notaire et tabellion royal à Saint-Dyé

(1663).

G. 1806. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

169O-1790. — Titres communs à la fabrique, à

la Charité et aux confréries du Saint-Sacrement et de

Notre-Dame. — Déclar.-iiion des biens-fonds appartenant

à la fabrique, à la Charité et à la confrérie de Notre-

Dame (1690). — Etat des charges et revenus de la fa-

brique, de la Charité et de la confrérie du Saint-Sacre-

ment (1790). — Revenus de la fabrique : rentes sur

l'Hôtel de Ville rie Paris, etc. — Revenus de la Charité ;

renies sur le Clergé, etc. — Inventaire des litres de la

fabrique, de la Chanté cl de la confrérie du Saint-Sacre-

ment, dressé par Louis Thibault, notaire royal à Saint-

Djé (1748). Titres inventoriés : procès-verbal de réu-

nion de la confrérie de Saint-Jacques à la fabrique (1671),

etc. — Inventaire des titres de la fabrique et de la Cha-

rité (1790).

G. 1807. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1510-1777. — Titres de la Chanté. — Baux à

ferme par les procui'eurs et administrateurs de la Charité

(1310-1777) : bail passé en présence du sieur Mathieu

Hautin, graiumairien el maître d'école à Sainl-Dyé (1716).

— Aiiioriissement de rente foncière constituée au profit

de la Charité. — Compte de gestion rendu par le procu-

reur de la Charité (1691-1696).

G. 1808. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

1584-1789. —Titres de la Botte des Trépassés.

— Baux à ferme par les marguilliers el procureurs de la

Boîte. — Reconnaissances de rentes foncières au profit

de la Boite.



G. 1809. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

f 65S-fl779. — Titres des confréries du Saint-

Sacrement, de Noire-Dame et de Sainl-Pierre. — Échange

de biens-fonds entre les confrères du Sainl-Sacrenient

et mess. Jacques Charron, chevalier, seigneur de Nozieux,

Saint-Claude et Viilerbon, conseiller du Roi en ses

Conseils d'Elat, gouverneur et grand bailli de Blois

(1667). — Baux à ferme par les procureurs de la confrérie

du Saint-Sacrement. — Compte de gestion rendu par le

procureur de ladite confrérie (pour les années 1776-1778).

— Échanges de terres entre mess. Jacques Charron et

les procureurs de la confrérie de Noire-Dame (1635-

1667). — Baux à ferme par les procureurs de ladite

confrérie : bail à François Carré, voilurier par terre

demeurant k Monllivault (1683). — Baux à ferme par les

procureurs de la confrérie de Saint-Pierre.

MONTOIRÉ (PAROISSE DE SAINT-L.VURENT).

G. 1810. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 44 pièces, papier.

iS*94«1784. — Titres de la cure. — Dons et legs.

— Cession de terres faite à la cui'eparFrançois Perdoulx,

sieur des Bardillères, gentilhomme nniinaire de la grande

fauconnerie du Roi, demeurant à Orléans (1680). —
Baux à ferme et à rente de biens appartenant à la cure.

— Rétrocession par Etienne MuUot, directeur de la poste

à Montoirc, de biens chargés de rente foncière envers la

cure (1713). — Reconnaissances de rentes foncières au

profit de la cure : reconnaissance par le sieur Michel

Marganne, marchand gantier-parfumeur à Paris (1744).

— Quittances de rentes délivrées par les curés de la pa-

roisse (lo94-1688). — Procès en contestation de propriété

de biens-fonds, entre mess. Antoine Daulier, curé de

Saint-Laurent et doyen rural de Troô, et M' Nicolas

Bailly, prieur commandataire de Saint-Gilles et curé pri-

mitif do la paroisse de Saint-Laurent : enquête par Paul

Blanchecotte, lieutenant du bailli de Vendômois au siège

particulier du Bas-Vendômois, commissaire en cette partie

par renvoi du Parlement de Paris (1647; les témoins

déclarent que vers 1367 un grand mcendie brilla une

partie des maisons de la ville de Montoire et particuliè-

rement l'église de Notre-Dame de Pitié).

G. 1811. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

16SSO-i6§3. — Affaires paroissiales diverses. —
Permission concédée parÉmeric de La Ferté, évoque du
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Mans, de transférer au dimanche suivant la fête de la

dédicace de l'église paroissiale de Saint-Laurent, jusque

là célébrée le neuvième jour de mai. Donné k Montoire,

en cours de visites, le 10 juillet 1640. — Extrait du

procès-verbal de visite de l'église paroi<;siale de Saint-

Laurent par l'archidiacre de Château-du-Loir (1631) :

« Et sur la remontrance que ledict curé nous a faicte de

deux acie.s, l'un en parchemin et l'aultre en papier, conte-

nant que, à la prière et requeste dudit curé et habitans,

la révérande abbes.se de La Virginité. . . leur auroict con-

cédé... une partye d'une dent de monsieur saint Laurent

pour la décoration de l'église de Saint Laurent dudict

Montoyre, laquelle partye ilz auroient receue de ladicle

abbesse et insérée dans ung reliquaire d'argent, lequel

représente l'image de mondicl sieur saint Laurent, martir,

nous suppliant y vouloir aporter nostre authorité, affin que

plus valablement elle soict exposée au peuple pour l'ho-

norer
;
surquoy, avons ordonné que lesdiclz actes seront

représentés par ledit curé a monseigneur le révérand

évesque du Mans, pour y statuer ce que de raison». —
Procès-verbal do l'assemblée des paroissiens de Saint-

Laurent fixant les droits de sépulture dans l'église de

Notre-Dame de Pitié : 100 sous, depuis l'entrée de l'église

jusqu'au crucifix, et 7 livres 10 sous, depuis le crucifix

jusqu'à la clôture du chœur (le tout au profit de la fa-

brique) ; 10 livres dans le chœur (sur lesquelles le curé

percevra 7 livres 10 sous)
;
pour les enfants au-dessous

de dix ans, il sera payé la n)oitié desdites sommes (1620).

~ Acquisition d'un terrain, par les pi ocureursfabriciers,

<< pour servir d'accroissement à l'entrée du cimetière »

de Saint-Laurent (1683).

G. ISn. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier.

1 603- 1 786. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncière.». — Titres de rentes léguées à la fabrique

tiii cotisliluées à son profit. — Titres d'une rente de

3 livres 10 sous assignée sur des terres sises à Saint-

Quentin. — Legs par Jeanne Fandeux d'une rente de

30 sous et d'un quartier de vigne sis à Saint Qu min.

Déclaration censuelle desditi s rente et vigne, fournie par

les procureurs de la fabrique à mess. Jean de Marescol,

chevalier, seigneur de Chasiay et des Créneaux (1643).

Transaction entre les procureurs-fabriciers et les héri-

tiers de Jeanne Fandeux : les procureurs abandonnent

lesdites rente et vigne en échange d'une rente foncière do

3 livres 10 sous. — Titres d'une lenle foncière léguée

(en 1721) par Claude Lenormand, sieur de La Pince,

bourgeois de Tours \ ledit legs fait à charge de fonda'tions
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dans l'église de Notre-Dame de Pitié où se fait ordinaire-

ment le service divin de la paroisse de Saint-Laurent.

G. 1813. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

f 639-1 786. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Titres de rentes léguées à lu fabrique

on constituées à son profit. — Titres des renies léguées

par Antoine Daulier, curé de Saint- Laurent (en 1649), et

par Jacques Normand, sieur de La Place, ilirecteur géné-

ral des domaines royaux de l'Occident en la province de

Bretagne (en 1714).

G. 1S14. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 46 pièces, papier.

iSaO-lTSe,— Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières. — Titres lic rentes léguées à la fabrique

ou constituées à son profit. — Titres d'une rente léguée

(en 1G36) par M" Clirislopbe Dupin, sieur de La Hardon-

nière, ancien avocat, demeurant à Montoire. — Titres de

rentes appartenant autrefois à la confrérie de Siint-

Jacques (réunie à la fabrique).

G. 1815. (Liasse.') — 2 cahiers, papier.

1785-1788. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les procureurs-fabriciers.

G. 1816. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 34 pièces, papier.

1491-1717. — Titres de la fabrique: construction

de l'église paroissiale et de la chapelle du Rosaire, tra-

vaux à ces édifices, procédures. — Lettres de François

de Rourbon, comte de Vendôme, permettant aux manants

et habitants de la paroisse de faire édifier une nouvelle

église à l'intérieur de la ville de Montoire et leur concé-

dant le terrain, la pierre et le bois nécessaires à cette

construction (château de Vendôme, 23 mai 1491 ; signa-

ture autographe). — Mandement de Philippe de Luxem-

bourg, évoque (in Mans, permettant au recteur de Saint-

Laurent de Montoire {de Monteaureo) de célébrer la

messe sur un autel portatif dans la nouvelle église

paroissiale en cours de construction (8 août 1492). —
Perini.'ssiou concédée par Chai'Ies de Beaumanoir, évêque

du Mans, de célébrer la messe dans une chapelle nou-

vellement « bastie, continucment a l'église paroeciale de

Saint Laurent de Montoire, autrement dite de Notre

Dame de Pitié » (16:26). — Procès-verbal de bénédiction

de ladite chapelle (dite iliapelle du Rosaire) par mess.

Antoine Dauliei', curé de Montoire, agissant en vertu

d'une commission de l'évêque du Mans (1636). — Acqui-

sition par les pi'ocureurs-fabriciers d'un terrain joignant

à l'église Notre-Dame de Pitié (en laquelle se dit l'office

divin de la paroisse de Saint-Laurent) pour agrandir la

chapelle du Rosaire atlcnante à ladite église (1669). —
Marché pour l'exécution des travaux d'agrandissement

de ladite chapelle, passé entre les procureurs-fabriciers

et René Hogu, charpentier à Montoire (1686). — Acqui-

sition par les fabriciers des terrains nécessaires à la

construction d'une sacristie derrière l'église Notre-Dame

de Pitié (1687-169o). — Marché pour la construction

d'une clôture de choeur en ladite église, passé entre les

fabriciers et le s-ieur Jean Leconte, menuisier à Saint-

Calais (1628).

G. 1817. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

1658-1768.— Titres de la confrérie du Saint-

Sacrement. — Statuts et règlements de la confrérie,

établie en l'église Saint-Laurent par Philibert de Lavar-

din, évêque du Mans (1658). — Permissions de continuer

certaines pratiques de dévotion, accordées aux confrères

du Saint-Saciement par les évoques du Mans (1673-

1768). — Décisions des évêques du Mans fixant les jours

d'obtention des indulgences accordées auxdits confrères

par le pape Clément X (1681-1730). — Titres d'une

renie foncière léguée à la confrérie : procédures en

reconnaissance de ladite rente.

G. 1818. (Liasses). — 2 pièces, parchemin.

1521-1618. — Titres des confréries du Rosaire et

de Sainl-Jacques. — Acte d'institution de la confrérie

du Rosaire en l'église de Notre-Dame par frère Michel

Beandoux, vicaire général de la congrégation des Frères

Prêcheurs en France (1618). — Lettres de Louis de

Bourbon, évêque du Mans, approuvant les statuts de la

confiérie de Saint-Jacques, établie en 1519 dans l'église

de Notre-Dame, nouvellement construite. Montoire,

11 juin 1521.

MONTOIRE (PAROISSE DE SAINT-OUSTRILLE).

G. 1819. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1613-1784. — Titres de propriété de la cure. —
— Biens-fonds : déclaration censuelle fournie à mess.

Ballhazar de Marescot, chevalier, seigneur de Cliallay et

des Créneaux (1759). — Rentes foncières : li^gs, re-

connaissances.



G. 1820. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

i 6i 8-1 779. — Tilitîs de propriété de la f.ibiique.

— Teslament de Nicolas Boullay, écuyer, sieur de La

Barre, garde du rorps de la feue Reine mère, léguant

à la fabrique une boisselée de terre et une somme

de 50 livres (1688). — Testament de Louis Desvniix,

sienr ilu Cari'oi, léi^iiant une rente annuelle à la fabrique,

à charj;e de fondation (1650). Ordonnance de l'évêque

du Mans porlani réduction des services de ladite fonda-

tion (1732), — Titres d'une rente foncière léguée (en

1674) par n. li. M" Louis Fredureau, sieur du Grand-

Lay, conseiller du Roi, président au grenier à sel de

Mémoire : transfert de ladite rente par son fils Jacques,

sieur du Gué, conseiller el maître des Requêtes de la

défunte Reine (1687).

MO.NTRICHARD (S.^INTE CROIX).

G. 1831. (Registre.) — In-4' ; 24 feuillets, papier.

1785-1798. — Registre des délibérations des no-

tables habitants de la ville, concernant les alTaires des

fabriques de Sainte-Croix et de Notre-Dame de Nanteuil

(coté et paraphé par Etienne Soudée, procureur du Roi

au bailliage et siège royal de Montrichard). — Élection

des fabriciers des deux églises. — Fixation des revenus

des deux vicaires de la paroisse (1787). — Assemblée du

1" décembre 1792 : il est arrêté que, vu la loi du 19 août

dernier qui confère aux corps municipaux l'adiiiinislra-

tion des fahi'iques, « les registres, titres, papiers et tous

renseignemens concernant la fabrique et de présent dé-

posés dans une armoire de la sacristie seront transférez

BU secrétariat de eeite municipalité, avertissement préa-

lablement donné aux fabriciers encore eu exercice et in-

ventaire pré;ilahlemeiit fait ».

G. 1822. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1603-1676. — Titres de propriété de la fabrique

et de la Boîte des Trépassés. — Acquisition par les mar-

guilliers d'une cave en roc sise à Montrichard. — Recon-

naissance de rente foncière au profit de la fabrique et de

la Boîte des Trépassés.

MONTRIEUX (SAINT LOUP KT SAINT GILLES).

G. 1823. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1743-1769. — Titres de propriété de la cure. —
Échange de terres par mess. Eutrope Rodon, curé de

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.
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Montrieux en Ganll (1759). — Échange de rentes fonciè-

res entre ledit sieur Rodon et Joseph Laigre, sieur de La

Fillatraye, demeurant en la ville de Gorron, au pays du
Maine, légataire universel de mess. Malhurin Laigre, son

frère, décédé prieur de La Marolle (1743).

G. 1824. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1614-1694. — Titres de propriété de la fabrique.

— Dons et legs de biens-fonds et de rentes foncières :

legs Hercule de Gratoniesnil, écuyer, sieur de Montrieux

et de Vaugouin (1628), etc.

MORÉE (NOTRE-DAME).

G. 1835. (Liasse.) —2 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1703-1777. — Titres de propriété de la cure. —
Baux à ferme. — Tities de rentes foncières appartenant

à la cure : bail à rente d'une masure à M" Jean-Pierre

Drivct, notaire, procureur au bailliage de Morée et fer-

mier général du prieuré dudit lieu (1755).

G. 1826. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

1602-1791 Titres de propriété de la fabrique:

dons et legs. — Legs de rente foncière par Jeanne

Brisson, fille de M° Etienne Brisson, receveur de la ba-

ronnie de Marchenoir (1603). — Donation de rente fon-

cière par Henry de Lorin, écuyer, sieur de Sémerville, et

demoiselle Marie d'Eschelles, son épouse (1644). — Legs

de biens-fonJs par M* Jacques Orry, procureur au bail-

liage de Morée, juge de la justice du prieuré dudit Morée

(1679). — Fondations de bancs dans l'église paroissiale :

fondation par M« Jean Thiédot, avocat en Parlement, sei-

gneur des Grandes Maisons (1681).

G. 1827. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1603-1 687. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — Acquisitions et échanges de biens par les

procureurs-fabriciers.

G. 1828. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1604-1681. — Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières. — Acquisitions et échanges de j'entes

par les procureurs-fabriciers. — Baux à rente par les ga-

29
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gers et proviseurs de la fabrique. — Reconnaissances de

renies au profit de la fabrique : reconnaissance par

Etienne Berquignon, sieur des Brelhonnières et de La

Maugerye, juge de la justice du prieuré de Morée (1668).

G. 1829. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1611-1769. — Titres de la fabrique: procédures.

— Procès en déclaration d'hypothèque et paiement d'ar-

rérages de rentes, poursuivis par les marguilliers. —
Procès en paiement de reliquat de compte de gestion

poursuivi contre un ancien fabricier (1767-1769).

G. 1830. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1604. — Titre de la Boîte des Trépassés. — Dona-

tion de biens-fonds à la Roîte.

MUIDES (SAINT LUBIN).

G. 1831. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1677-1789. — Titres de propriété de la cure. —
Déclaration censuelle fournie à mess. Louis de Clermont,

chevalier, comte de Thoury, seigneur de Muides (1677).

— Échanges de biens-fonds. — Baux à ferme des dîmes

et biens-fonds de la cure.

G. 1832. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1644-1 780. — Titres de propriété de la fabrique.

— Legs d'une somme de 300 livres par mess. Charles de

Clermont, chevalier, comte de Thoury, seigneur des

Grands et des Petits Colliers de Muides, et dame Cathe-

rine de Sénicourt, son épouse (1668). — Baux à ferme,

par les marguilliers, de biens appartenant à la fabrique.

— Titres d'une rente foncière ci^dée (en 1716) à la fabri-

que par les héritiers de Marguerite Chartier, veuve de

Louis Pelluys, sieur de Gallery, conseiller du Roi et

commissaire des guerres: création de ladite rente par

mess. Jacques Chartier, conseiller du Roi, contrôleur or-

dinaire et provincial des guerres, demeurant à Saint-

Dyé (1644).

G. 1833. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin.

1747-1787. — Titres de propriété de la Botte

des Trépassés. — Baux à ferme par les procureurs de la

Boîte.

MULSANS (NOTRE-DAME).

G. 1834. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin.

1573-1698. — Titres de propriété de la cure:

biens-fonds. — Baux à ferme de biens appartenant à la

cure.

G. 1835. (Liasse.) — 54 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

1709-1789 — Titres de propriété de la cure :

biens-fonds. — Baux h ferme de biens appartenant à la

cure: baux passés en présence de Joseph Martin, maître

d'éeoie à Mulsans (1750), d'André Rabier, maître d'école

à Menai s-le-Château (1772), de Piene Perseille, maître

d'école à Mulsans (1789).

G. 1836. (Registre.) — In-4« ; 23 feuillets, papier.

1777-an IV. — Registre des affaires paroissiales

(coté et paraphé, en 1777, par Jacques Touzard, avocat

en Parlement, bailli du marquisat-pairie de Menars). —
Nominations de marguilliers de la fabrique, de procu-

reurs de la Charité et de la Boîte des Trépassés. — Red-

dition de comptes de gestion par les niargtiilliers et les

procureur.^ de la Charité. — Ventes par adjudication de

biens appartenant à la fabrique. — Fol. 17, v°. Procès-

verbal d'installation du sieur Yves Lalimier, prêtre du

diocèse de Saint-Brieuc, élu, p«r l'assemblée électorale du

district de Mer, curé de la (paroisse de Mulsans, vacante

par suite du refus do prestation de serment du sieur

Marin Chéi'on, ci-devant curé (dimanche 3 avril 1791, en

présence de la municipalité assemblée au banc de la ma-

relle). — Fol. 19, v". Inventaire de l'argenterie de l'église

déposée au directoire du ilistrict de Mer (1792).

G. 1837. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

1771-1789. — Titres de propriété de la t'abriaue.

— Baux à ferme par les maigujlliers.

G. 1838. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 6 pièces, papier.

1510-1789. — Titres de la Charité. — Élections

deprucureiirs de la Ctiarilé laites en assemblées générales

des habitants (1616-1774). — Déclaration des terres de la

Charité (ISIO). — Déclarations censuelles fournies par les
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procureurs à mess. Auguste Poisson de Malvoisiu, à

cause de sa sei{,'neuriG de Rlulsans et de sa mairie de

Viilesecroii ; aux chanoines de i'éj;lise cathédrale de

Blois, mense Saint-Jacques, à cause de leur censif de

Villefrisson (1789).

<j. 1839. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; ^7 pièces, papier.

f 566-178». — Titres de propriété de la Charité :

biens-fonds. — Baux à ferme par les marguillicrs : bail

passé en présence du sieur Jacques Bourgoiiin, maître

d'école à Mulsans (1746).

G. 1840. (Liasse.) — 18 caiiiers, papier.

1596-1703. — Comptes des recettes et dépenses,

rendus par les procureurs de la Charité. — 1596.

« Baillé pour avoyr mené et conduit par plusieurs foysia

quantité de deulx muyz de blé a Court sur Loyre. au grc-

nyer de monsieur le chancellyer, pour la crainte des î^ens

d'armes qu'il ne fut perdu, la somme de X s. ». — 1597.

« Baillé pour le procès verbal, plaintes et doUeances de

ladicte parroisse qu'il estoit enjoint faire par messieurs

les président et elleuz par ung sergent de l'élection, pour

aller par les hameaux pour en ouyr lesdictes plaintes,

emsemble pour ceulx qui ont porté ledict procès verbal et

dolleances, emsemble pour alTermer ledict procès verbal,

plaintes et dolleances par devant lesdiz sieurs,... la

somme [de] deulx escuz ung tiers et cinq solz t.

Item,... baillé pour faire les presans a messieurs les

président, eileuz et greffier de l'élection, parles commis-

saires de ladicte paroisse de Mulsans et habilans, tant

pour lesdictz presans que pour leur despense, la somoie

de unze livres ».

G. 1841. (Liasse.) — 20 cahiers, papier.

1703-178S. — Comptes des recettes t't dépenses

rendus par les procureurs de la Charité. — 1738-1740.

« Payé au matire d'école la somme de dix huit livres qui

lui sont accordées. . . Plus, payé au maître d'école, tant

en qualité de sonneur que de chantre, pour avoir assisté

au service de ladite Charité. . . 11.2 s. i.

G. 1842. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

1616-178». — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés. — Legs de terre à la Boîte. — Baux à ferme

par les procureurs de la Boîte; par mess. Marin Chéron,

curé de Mulsans, jouissant des biens et revenus de la

Boîte en vertu d'une décision des habitants (1779-1789).

MUR (SAINT PIERRE).

G. 1848. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1675-1 738. — Titres de propriété de la cure. —
Reconnaissances de renies l'oncières.

G. 1844. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier,

1614>1776. — Titres de propriété de la fabrique

et de la Boîte des Trépassés. — Bail à ferme par les ga-

gers de la fabrique. — Titres de rentes foncières. Legs

de rente par mess. Julien Le Pescheulx, curé de Mur ; le

testateur ordonne un service funèbre dans l'église de « La

Baroche » (au pays du Maine), sa paroisse natale (1614).

Legs de rente par Gabrielle Manchet, veuve de Pierre

Sartiault, valet de fourrière du Roi, demeurant à Mur; la

testatrice lègue aussi des sommes de deniers à l'Hôtel-

Dieu au couvent des Capucins do Romorantin, et aux

pauvres prisonniers dudit Romorantin (1649).

NAVEIL (SAINT GERVAIS).

G. 1845. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 29 pièces, papier.

1 589> < 786. — Titres de la cure et de la fabrique.

— Baux à ferme de biens appartenant à la cure. — Or-

donnance du lieutenant-particulier au bailliage de Ven-

dôme portant permission au curé de Naveil de faire arra-

cher des vignes dépendant delà cure, pour le terrain en

être converti et rétabli en labour (1786). — Titres de

rentes appartenant à la cure. Vente d'une pièce de pré

sise à Naveil et chargée d'une rente envers la cure
;

ladite vente faite par mess. Charles, seigneur du Bellay,

chevalier, prince souverain d'Yvetot, à Nicolas Guy-

mont, sieur (le La Guinebaudière, coureur de vin de

Monseigneur, frère unique du Roi, demeurant à Tours,

et à Louis Allard, sieur de Pointras, demeurant à Ven-

dôme (1640). — Baux à ferme, par les curés, de leurs

menues et veites dîmes et de leurs dîmes novales. —
Transaction sur procès, au sujet de leur droit de dîme,

entre le curé de Naveil et le prieur de Saint-Mars- lès-

Vendôme (1606). — Procès, relatif aux novales et pré-

mices appartenant à la cure, entre le curé de Naveil
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et Jean Diicoin, fermier des dîmes et pr/'niices de l'abbaye

de Marniouiierdans l'étendue de la paroisse (1683-1717).

— Cession des dîmes novales pouvant lui appartenir,

faite par le curé aux religieux de Mnrmoiitier, à la charge

d'une redevance annuelle de 70 livres (1770). — Bail des

dîmes de Naveil appartenant au prieur de Saint-Mais lès

Vendôme : le preneur sera tenu de payer chaque année

au curé de Naveil, pour son droit de pros, 36 setiers de

blé, mesure de Vendôme (1698). — Procès, en demande

de portion congrue, poursuivis par les curés, vicaires et

fabriciers de Naveil, contre les prieurs de Saint-Mars

(1687-1693; 1771-1772). — Acquisition par le curé et

les paroissiens d'un corps de logis et dépendances destiné

à servir de presbytère; ledit corps de logis sis à Naveil,

près du chemin allant au gué du moulin à papier, et tenu

du roi de Navarre, duc de Vendôme, à cause de sa chû-

tellenie de Vendôme, à deux deniers tournois de cens

(1589).— Accord entre les procureurs de la fabrique et M°

Pierre Gérard, substitut du procureur général du Roi en

Vendômois : le substitut quitte h s paroissiens des ventes

dues pour l'acquisition de la maison presbytérale et de

l'obligation de donner un homme vivant et mourant,

moyennant une somme de dix écus, payable au receveur

de la châtellenie de Vendôme, et à la charge de continuer

le cens accouluuié et de payer 30 sous tournois, pour

droit d'indemnité, à chaque mutation de curé (1S93).

NEUNG (SAINT DENIS).

G. 1846. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1497-1718. — Titres de propriété de la cure. —
Ratification par Alizon Carreau, épouse d'André <le Mor-

nay, seigneur de « Chasteauvielz », d'une transaction par

laquelle leilit de Mornay avait cédé plusieurs héritages au

curé de Neung, en compensation des biens de. la cure

nouvellement inondés par suite du rétablissement de

l'étang du Gué-Mull(in (1497). — Echanges de terres par

les curés de la paroisse : échange avec le chapitre collé-

gial de La Ferté-Avrain (1653). — Constitution de rente

foncière au profit de la cure.

Gt 1847. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1546-1769. — Titres communs à la cure, h la

fabrique et à la Bdite des Trépassés. — Partage et divi-

sion de biens communs entre la cure, la fabrique et la

Boîte des Trépassés. — Titres d'une rente de trois se-

tiers de seigle, commune h la cure cl à la fabrique : pro-

LOIR-ET-CHER

cédures en déclaration d'hypothèque et paiement d'.irré-

rages, reconnaissances.

(i. 1848. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1 654-1 77S.— Titres de propriété de la fabrique :

dons et legs, biens-fonds.— Donation de terres par dame

Marie-Anne Lerasle, veuve de M' François Thiiault, avo-

cat en Parlement et bailli de Châteauvieux (1726). —
Baux à ferme par les fabriciers.

G. 1849. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1490-1765. — Titres de propriété delà fabrique:

rentes foncières. — Baux à rente perpétuelle par les

gagers; constitutions et reconnaissances de rentes; procé-

dures.— Titres d'une rente assignée sur une maison appe-

lée la Maison neuve, sise à « Sercoties », devant l'hôtel-

lerie Sainte-Barbe, et léguée à la fabrique (en 1698) par

mess. Charles Dubuys, ancien curé de Crouy.— Titres

d'une rente foncière de "20 livres assignée sur le presby-

tère de Neung. Acquisition psr mess. Charles Dubuys,

curé de Neung, d'une maison sise au bourg de Neung et

destinée à servir de presbytère ; ladite luiiison vendue par

n. h. Claude Belot, lieutenant particulier au bailliage de

Blois, pour la somme de 400 livres tournois dont l'acqué-

reur s'oblige ù payer la rente (1633-1634). Rembourse-

ment de ladite rente avec les deniers de la paroisse et

subrogation de la fabrique aux droits et hy()0lhèques des

héritiers Belot (1711). — Reconnaissance d'une rente de

six boisseaux de seigle par mess. Claude de Meung, che-

valier, seigneur Je La Ferté-Aviain, et M" Claude Belot,

conseiller et élu pour le Roi en la ville et élection de

Roniorantin (1648). — (Constitution de rente par M*

François l.erasle, curé de Saint-Viâtre de Tremblevif

(1747).

G. 1850. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1653-1765. — Titres communs à la fabrique, à

la Botte des Trépassés et à la chapelle da Rosaire : ren-

tes foncières. — Legs d'une rente h la fabiique par Claude

Decourcelles, lieutenant de la châtellenie de Châteauvieux

(1653). — Transaction sur procès entre les gagers de la

labrique et Pierre de l.aunay, écuyer, sieur de La Borde,

exécuteur testamentaire de Catherine de La Borde, veuve

de Louis de Régnier, écuyer, sieur de Bicherieux, au

sujet d'un legs fait à la fabrique par ladite dame de Biche-

rieux (1668).
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G. 1851. (Liasse.)— 5 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1613-1773.— Titres de propriété de la Boîte des

Trépussés. — Dons et legs. Legs de biens-fonds par Mar-

guerite Ohéry, demeurant au bourg de Notre-Dame lès

ChAieaiivieiix, en la paroisse de Neung (1613). Legs de

rente fonoière par dame Marie Degîves, veuve de mess.

Jean de Puisvinault, cbevalier, seigneur de Châleauvieux

(1679) ; reconnaissance de ladite rente par mess. Gas-

pard Devellard, clievaiier, seigneur de Gliâteauvieux

(1726). — Baux à ferme et à renie, par les proviseurs de

la Boîte.

NEIIVY (S.UNT PIERRE).

G. 18M. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; H pièces, papier.

1461-1787. — Titres de propriété de la cure. —
Legs par mess. Jacques du Plessis, chevaii<'r, de ses

droits de dîmes à Lussay (près Séris), à Séronville (pa-

roisse de Piéiiouvellon) et à Aunay (près Mer) "1461].

—

Transaction sur procès entre le curé de Neuvy et demoi-

selle Andrée du Mesnil, veuve de Jacques de Varennes,

écuyer, seigneur de Séronville : le ciné cède à ladite dame

du Mesnil ses droits sur les dîmes de Séronville, en

échange d'une rente annuelle de deux miiids de froment,

mesure de Beaiigency (1493). Reconnaissances de ladite

rente de froment par les religieux du monasière de Notre-

Dame de Bonne-Nouvelle d'Orléans (1675-1774). — Bail

à ferme, par le curé de Neuvy, de ses droits de dîmes en

la paroisse d'Aunay ; ledit bail fait pour le prix et

somme de 60 livres t. cl quatre douzaines de fiomages

gras et salés de terme annuelle (1660). — Sentence arbi-

trale déterminant les bornes et limites de la dîme de Mil-

bert (en la paroisse deTremblevif) contestées par le curé

de Neuvy et pai' Claude Deloynes, chevalier, seigneur

d'Autroche (1786). — Arrêt du Conseil d'État du Roi or-

donnant que le gros du curé de Neuvy, assigné sur les

charges du domaine du comté de Blois, sera payé à

l'avenir en nature sur le pied de 7 miiids 9 setlers de

seigle par chaque année, sauf et réservé à S. M. de pou-

voir se libérer, lorsqu'elle le jugera ;'i propos, tant du

paiement dudit gros que des autres charges affectées sur

la dîme de Neuvy (1786). — Bail à ferme, p,ir devant Jean

Béchade, receveur des domaines du Roi à Blois, des

biens et revenus du domaine en la paroisse de Neuvy

(quatre arpents de pré, appelés les prés du Roi, situés

auprès du pont de Neuvy ; droit de pêche dans la rivière

du Beuvron ; dîmes des vins et grains dans l'étendue de

la paroisse) ; lesdits biens ei revenus adjugés à M° Le-

moine, curé de Neuvy, pour le prix de 410 livres de ferme

annuelle (1787).

G. 18.j3. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1473-1791. — Titres de propriété de la fabrique

et de la Btùte de Notre-Dame. — Aequisilloa de terres

par les gagers de la lahrique. — Baux à ferme de leireset

de maisons apparlen.irit à la fabrique. — Bail à renie par

les gagers de la fabrique (1473, sous le sceau de Michel

de Bacons, licencié en luis, châtelain de Romoraniin). —
Constitution et reconnaissances de renies foncières au

profit de la fabrique. — Donation de tenues à la Boîte de

Notre-Dame, à charge d'entretien de la lampe briilanl de-

vant l'autel de la Vierge (1673).

NOUAN-LE-FLZELIER (SAINT MARTIN).

G. 1854. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1488-1788. — Titres de propriété communs à la

cure et à la lahrique. — Dons et legs de biens-fonds et

de renies foncières: legs de rente par M°Jean Deslandts,

curé de i No.in le Fuzelier » (lo49) ; legs de terres par

Geutienne Gaultier, femme de M' Isaac Baron, procureur

fiscal en la justice de Nouau-Le-Fuzelier (en 1616). —
Baux de terres communes entre la cure et la fabrique. —
Titres d'une rente de 9 mines de seigle, mesure de Sully,

assignée sur les terres de La Chouardière et de La Sava-

terye, en la parois.se de Sinnely : donation de ladite renie

par Gilhlie, veuve de Jean Rozé (1S14
;
par devant no-

taire et sous le sceau de Clément de Milbert, licencié en

lois, bailli de la châtelleuie de Nouan-Le-Fnzelier). —
Titres d'une rente de 4 livres 10 sous assignée sur le lieu

de Varennes. en la paioisse de Salbris. Procédure en re-

connaissance de ladite renie par devant le bailli de la ba-

roniiie de La Ferté-Imbaiilt (1668). Reconnaissances par

M» Claude Tliorin, conseiller du Roi, élu eu l'élection de

Romoraniin (1725); par mess. Claude Vallois, écuyer,

lieutenant du Roi à Romoraniin (1766).

G. 1855, (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1646-1777. — Titres de propriété de la fabrique

et de la Boîie des Trép^issés — Sentence du bailli de la

châlellenie de Nouan-Le-Fuzelier ordonnant la délivrance

d'une maison léguée à la fabrique (1686). — Tiires de
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propriété d'une maison sise au bourg de Noiian, près le

cinietièie, et arhelée par les iiiart:uiiiiers de la fahrique

en 1725. — Échange de terres par les fabriniers. — Legs

de terres à la Boîte des Trépassés.

NOUAN-SUR-LOIRE (SAINT AIGNAN).

ARCHIVES DE LOIR-ET-CHER

payable par moiiié à la cure et à la fabrique (1635). —
Legs de renies foncière.^ à la fabrique. — Acquisition de

terres par les gagers. — Reconnaissances de rentes fon-

cières au piofitde la fabrique : par mess. Charles Louis

de Maigret, écuyer, sieur de Relligny (1758) ; |)ar mess.

Henri de Ccisiie, écuyiT, garde du corps du Roi, demeu-

rant à S;iinl-Avit au Perche (1769).

G. 18o6. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; J6 pièces, papier.

1575-1789. — Tili'es de pi'opriété de la cure et de

la labtique. — Baux à ferme de terres appartenant à la

cure. — Testament de Jacques de Bodin, écuyer, sieur de

Bois-Renard et du Mousseau, portant donation de rente

foncière à la cure et à la marelle; le testateur veut que

son cœui soit Iranspoi'té dans l'église paroissiale de Nouan

pour « estre mis itans la niche qu'il a ordonné estre faicte

pour cest elfeci dans la cliappeile qu'il a faict bastir et

construire en ladicle esglize » (16-45). — Acquisitions de

terres par les marguilliers. — Bau.v à ferme de terres

appartenant à la fabrique. — Reconnaissances de rentes

foncières an pi'ofit de la fabrique.

NOYERS (SAINT SILVAIN).

G. 1867. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1548-1774. — Titres de propriété de la cure. —
Legs de rente foncière. — Haux à renie et baux emphy-

téoliques de biens appartenant à la cui'e. — Reconnais-

sances de rentes foncières au profit de la cure. — Aban-

don des domaines et droits de la cure an profit des cha-

noines de la collégiale de Saint-Aignan, à la charge pour

lesdits chanoines de payer au sieur curé une portion

congrue de 300 livres (1692). — Titres des dîmes appar-

tenant à la cure : transaction sur procès entre le ciré et

le chapitre collégial de Saint-Aignan au sujet ae leurs

droits de dîme dans retendue de la paroisse (1718).

OIGN"Y (NUTRE-DÂ.VIE).

G. 1858. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1616-1769. — Titres de propriété de la cure et

de la fabrique. — Concession d'un banc dans l'église

faite à mess, .\nloinc de Saini-Loup, écuyer, sieui' de La

Foucherie, et à demoiselle Françoise de Guérin, son

épouse, moyennant une redevance annuelle de 10 sous,

ONZAIN iSAINT GERVAIS ET SAINT PROT.US).

G. 1859. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1593-1787. — Titres de propriété de la cure. —
Legs de biens-fotids. — Échanges de terres par les curés :

avec mess. Michel Bégon, chevalier, seigneur de Murblin

et de La Picardière, intendant de justice, police et finan-

ces en la généralité de La Rncbclle (1696); avec Mon-

sieur Péan, seiiîMcur du comté de Rostaing (1770). —
Baux à feime de ler'res appartenant à la cure. — Recon-

naissance de rente foncière au profit de la cure.

G. 18B0. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 13 pièces, papier.

154S-1784. — Titres de propriété de la fabrique :

dons et legs. — Legs d'une somme de 150 livres par

demoiselle Gabrielle d'Argy, fille de défunt Jean d'Argy,

écuyer, sieur de La Cour, et de Marie Savare (1647). —
Testament de François Warsanne demeurant au village de

Meuve, paroisses d'Onzaiii et de Monteaux, par années

altii'iiatives (1676). — Te^lalllent de Pierre Thibierge,

écuyer ordinaire de bouche de la feue Reine, portant

donation à la labiique d'une somme de 300 livres pour

être en partie affectée à lafondatioii d'une messe dans la

chapelle de la Vieige où seront exposées les reliques

qu'il a données à l'église (1705).

G. 1861. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin.

1596-1672 Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux emphytéotiques et baux à ferme

par les marguilliers. Rail passé en présence de Jean Bel-

lorî, voiturier par eau demeurant à Ècure (1647). Bail

de terres passé par les marguilliers en présence de Gilles

Laiircnceau, concierge du château d'Onzain, et de l'avis

de la plus grande partie des liahilants de la paroisse

(parmi lesquels jHC(|ues Hémery, garde des plaisirs du

Roi et de S. A. R. en la varenne d'Écure, Urbain Du-

bois, officier de S. A. R., René Besnard, officier de la

défunte Reine mère, etc.) [1636J.
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G. 1868. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 44 pièces, papier.

231

i'ïi7-1760. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — B.-mx emphytéotiques et baux à ferme

par les marpuiliiers. Rail de terres à Cliailes Boulon, voi-

turier par eau dcmeiiiant à Ecure (1726) ; à Jacques

Henry, dit La Rivière, garde des eaux et forêts du comté

de Rostaing, demeurant au château d'Onzain (4752). Bail

d'une boutique située rue du four à ban, au bourg d'On-

zain (17o8).

G. 1863. (Liasse.) — 71 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1761-1788. — Titres de propriété delà fabrique :

biens-fonds. — Baux emphytéotiques et baux à terme par

les marguilliers.

G. 1864. (Liasse.)— 26 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1613-1789. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Permissions de faire constiuire des

boutiques contre les murs du cimetière, concédées par les

habitants à la charge pour les concessionnaiies de payer

à la fabrique une ronte perpétuelle de 5 sous tournois

(1613-1616). — Constitutions de rentes au profit de la

fabrique. — Baux à rente d'une boutique joignant

au pignon de l'église (1727), d'une maison sise au

bourg d'Onzain (1756). — Reconnaissances de rentes

foncières au profit de la fabrique : par M' Pierre Raffelin

de Melleray, directeur des affaires du Roi, demeurant à

Tours, au nom de dame Emilie Bry, sou épouse, fille le

feu mess. Laurent Bry, écuyer, sieur de La Tliomassière

(1748) ;
par M= Louis Simon, avocat en Parlement, de-

meurant à Blois, au nom et comme mari de demoiselle

Maiguerite Bry de La Thomassière, héritière de dame

Emilie Bry (17851.

G. 1865. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1 599-1 680. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : dons et legs. — Testament de Jacquette

Imhault, demeurant à Meuve, paroisses d'Onzain et de

Monteaux, par années alternatives (1603).

G. 1866. (Liasse.) — 49 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1 598-1711. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-fonds. — Acquisitions et échanges de

terres par les marguilliers : échange avec mess. Michel

Bégon, chevalier, seigneur de La Picai'dière, Saint-Sul-

pice et autres lieux, intendant de la généralité de La

Rochelle (1709). — Baux à ferme de biens appartenant

à la Boîte (1598-1616).

G. 1867. (Liasse.) — 47 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1 621 -1 697 Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-fonds.— Baux à ferme de biens appar-

tenant à la Boîte : bail passé en présence den. Ii. Jacques

Hémery, garde des plaisirs du Roi, demeurant à Onzain

(1660).

G. 1868. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 18 pièces, papier.

1782- 1 789. - Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-fonds.— Baux à terme de biens appar-

tenant à la Boite.

G. 1869. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1607-1789.— Titres de propriété de la Boite des

Trépassés : rentes foncières.— Baux à rente par les mar-

guilliers : bail à M° Jean Dufour, docteur en droit, prin-

cipal du collège royal de Blois (1617). — Constitution et

reconnaissances de rentes au profit de la Boite — Con-

trat d'échange avec le procureur du couvent des Jacobins

de Blois : les marguilliers cèdent un quartier de vigne

aux Jacobins, en échange d'une rente de 70 sous t. à

prendre sur un corps de loi;is assis au bourg d't^nznin

(1655).

G. 1870. (Registre.) — In-folio ; 421 feuillets, papier.

16S6. — Enregi.siremeut des titres d"^ la fabrique et

de la Boîte des Ti'épassés (copies authentiqurs signées

de Jean Fain, notaire cl tabellion juré sous le sceau du

bailliage, châtelleuic et baroniiie d'Onziin). — P. 1.

Copie des titres de la fabrique (de 1599 à 1622). — P. 42.

Déclaration d'hypothèque de n. h. Alexis Devaur*', sieur

de Mai'ieau, capitaine du château d'Onzain, 1399. —
P. 83. État des héritages dépendant de la fabrique. —
P. 155. Copie des titres de la Boîte des Trépassés (de

1600 à 1625). — P. 473 ter. Copie de l'inventaire des

meubles et ornements de l'église (1619). « Deux chappes

de vellours rouge cramoisy faicies en broderye, en l'une

desquelles, au cliaperon d'icelle, est l'tiistoire de la nà-

tivitlé Nostre Seigneur, et en l'autre l'histoire de l'adora-
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tion lies Itois roys, le tout en broderje . . . Ung cercueil

de bois serv.mt a porter les nioitz, garny de deux boucles

de fer par les deux boulx ». — P. 583. Copies et extraits

de testaments portant dons cl legs à la fabrique et à la

Boîte des Trépassés (de 1338 à 1618). — P. 641. Copie

d'un marché pour fourniture de soie, velours et hougran,

passé entre les procureurs-fabriciers et René Lcdoiix,

marchand de drap de foic, demoiirant en la ville de Blois

(1613). — P. 645. Copie d'un marché pour la façon d'une

cuslorfe d'argent doré, passé enlre les procureurs-fabriciers

et Jacques Leinaire, maître orfî;vre en la ville de lîlois

(1613). — P. 649. Copie d'un marché pour la façon d'une

besoj;ne de broderie, passé entre les procureurs-fabriciers

el Charles de Provins, marchand brodeur i\ Blois (1613).

— P. 695. Eiat des héritages dépendant ae la Boîte des

Trépassés. — P. 781. Éiat des fondations établies dans

l'église d'Oniaiii. — P. 809. « Le venredy, second jour

de may l'an mil six cent vingt cinq, par la grâce de Dieu

j'ay parrachevé d'escripre ce présent pappier et icelhiy

faici rellier par Monsieur Coltereau. libiaire denieurani en

la ville de Bloys, et ce a mes coustz et despens, ne dési-

rant pas que ce soit aux despens des boestes de ladicte

esglise d'Onzain, et ay icelluy donné a la labricque et

marelle d'icelle église, pour servir de trésor a icelle. En

tesnioing de qiioy, j'ay signé a la fin des presanles, estant

aagé de cinquante trois ans : Pain, notaire ».

G. 1871. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1679-1 '749. — Titres de propriété des confréries

du Saint-Sacrement et du Rosaire. — Le^is de biens-

fonds ; bail à ferme.

ORCHAISE (SAINT BARTHELEMY).

G. 1872. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 33 pièce», papier.

i 596-1 788. — Tilies de propriéié de la cure. —
Déclarations des biens et revenus de la cure. Déclaration

faite en vert» de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi dn

18 mars 1692: revenu total, 274 livres (1692, enregistrée

au greffe des domaines des gens de main-morte, à Blois).

Déclaration faite en 1761. — Cession de biens farte à la

cure par Marie d'Hcrbelin, dame de i'errigny, veuve de

mess. Charles Duplessis, chevalier, seigneur de Perrigny

(1666). — Baux à ferme des biens de la cure: bail des

terres et dîmes (1733). — Reconnaissance de rente fon-

cière au profit de la cure. — Droit de gros dû par l'abbé

de Marmoulier, gros décimateur en la painisse d'Or-
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chaise. Procès en paiement d'un droit de gros de

quatre niuids de blé poursuivi (devant le lieutenant géné-

ral du bailliage de Blois) par le curé contre le fermier du

terrage de Marmoulier (1596). Transaction sur procès

enti'c le curé d'Orcbaise et mess. Jules Paul de Lionne,

conseiller du Roi en ses Conseils, aiimôrrier de S. M.,

abbé commendataire de l'abbaye luyale de Marmoulier,

demeurant à Paris en l'un des pavillons des grandes Écu-

ries du Roi : l'abbé de Marmoulier s'oblige à payer an-

nuellement au crrré une .somme de 100 livres d'arrgmen-

tation de gros (1689), Bail à ferme par M. de Rasiign.ic,

archevêqire de Tours, des droits de dîme et terrage lui

apparicnant, on la qualité d'abbé de Marniouliei', dans

l'étendue de la paroisse il'Orcbaise; ledit bail fait

moyennant nn f.rnrage annuel de (luaire muids de blé et

de 250 livres en argent dont le preneur s'oblige à payer

une partie au curé d'Orchaise pour' son droit de gros et

pour ses novales (1739). — Droits de dîmes appartenant

à la cure. Bail à fcinic, par M' Leconrtc, curé, de ses

droits de dîmes ries cnchniis et agneaux de lail ; ledit bail

fait luoyeunant rm ferniaiie aunrrel de 45 livres (1774).

Procédure en paiement de dîmes poursuivie par le curé

contre le fermier' du prieuré d'Orcbaise (1675).

G. 1873. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1395-1779. — Titres de propriété delà fabrique.

— Dons et legs (1395-1747) : legs d'une maison sise au

bourg d'Orcbaise par nress. Simon Pasquier, prêtre, cha-

pelain de la clrapellc Saint-Nicolas fondée au château

d'Alluye, demeurant à Orcbaise (1550). — Procès-verbal

d'irne assemblée des habitants de la paroisse constituant

un procureur pour fournir rrne déclaration censuelle au

seignerrr de La Vrillière (1669). — Baux à ferme et à

rente par les marguillrers : bail d'un arpent de pré sis à

la Chaussée de Champigny, près le moulin foulei'et dudit

Champigny (1597) ; bail k mess. Pierre du Plessis, sei-

gneur de Champigny (1704). — Transaction sur procès

faite, après autorisation de l'intendant el de l'évêque de

Blois, entre les fabriciers et les religieux de l'abbaye de

Marmoulier : les fabriciers se désistent de l'opposition

par eux formée à l'exéculion des lettres patentes confir-

matives du décret d'union du prieuré d'Orcbaise à la

mense cou\entuelle de Marmoulier, el consentent que les

religieux soient h l'avenir ilérbargés de toute célébration

de messes dans l'église paroissiale d'Orchaise ; en com-

pensation, lesdits religieux s'ohiigcirt k payera la fabri-

que une redevance annuelle de 119 livi'cs (1756). — Or-

donnance du vicaire général de l'évêque de Blois prescri-

vant le placement sur le Clergé de France d'une somme
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de 908 livi'os apparlenniit à la faliiiqiie (17oS). — Tllru

de constilutidii, au piofit de la fabrique, d'une rente an-

nuelle de 40 livres sur le Clerj;é (1"77). — Reconnais-

sance de rente ronciëre au profit de la fabrique.

G. 1874. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier.

i 537-1 791. — Titres de pi-oprit^é de la Boîte des

Trépassés. — Dons el legs. — Acquisition de vignes par

les niarguilliers. — Baux à ferme et à renie par les mar-

{juilliers : liai! passé par devant Pierre Beglain, notaire

t't labellion juré « au lieu d'Orclière » (1337). — Recon-

naissance de rente foncière au profil de la Botle.

G. 1875. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

i 655-i 783. — Titres de propriété de la Boîle de

Notre-Dame. — Baux à ferme par les martjuilliers : bail

à Jean Brillard, sieur de L'Arbresec, ci-devant garde du

corps de défunte S. A. R., demeurant à Blois (I66S).

—

Reconnaissances de rentes foncières au piofit de la Boîte :

reconnaissance passée en présence de Michel Desaclié,

cnlieposeiir du tabac, demeurant à Herbnult en Beauce

(1781).

G. 1876. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.

1703-1728. — Titres de propriété de la confrérie

lie Saint-Hubert.— Acquisition déterres par le procureur.

— Constitution de rente foncière au profit de la confrérie.

OUCHAMTS (SAINT PIERRE).

G. 1877. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1748. — Titres de propriété de la cure. — Recon-

naissance d'une rente de -4 boisseaux de blé au profit de

la cure par mess. Jean-Nicolas Mahy, écujer, conseiller

du Roi, Son avocat général en la Chambre des Comptes

de Bl.iis et conseiller au bailliage de Blois, seigneur de

Savonnières et des Coudrais; ladite rente hypothéquée

sur la terre de Savonnières, aux charges d'une messe

annuelle pour le repos de l'âme de Perrine d'Ambon, jadis

dame de Savonnières (1748).

OUCQUE:^

G. 187i. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 35 pièces, papier.

1452-1792. — Titres de propriété de la cure de

Siint-Jean d'Oucques. — Dons et legs. — Acquisitions

Loir et-Cher. — Série G. — Tome II.
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de biens-fonds par les curés. — Baux à ferme et à rente

de maisons et de terres appartenant à la cure. — Titres

de rentes foncières assignées sur !a métairie du Tremblay,

en la paroisse de Saiui-Jean. Tran'aclion au sujet de la

perception des dîmes dans la paroisse, passée entre Jean

Chaileiiiagnc, curé de Saint-Jean, el Jean Regnard, sei-

gneur du Tremblay : Jean Regnaid s'engage à payer à la

cure une rente annuelle de froment et d'avoine (lo23).

Arrêt du Parlement de Paris ordonnant que la terre du

Tremblay, saisie réellement sur damcGabrielle deVimeu'r,

sera adjugée à la charge pour l'adjudicataire de payer

chaque année à la cure de Saint-Jean ladite rente de fro-

ment et d'avoine (1715).

G. 1879. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1608-1661. — Titres de propr'élé communs à la

cure et à la fabrique de Saint-Jean. — Dons el legs de

biens-fonds.

G. 1880. (Liasse.) — lOpièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1 544-1 770. — Titres de la fabrique de Saint-Jean.

— Dons et legs de biens-fonds. — Déclaration censuelle

fournie par les l'abriciers à François Marchant, écuyer,

sieur d'Ècoman, époux de demoiselle Anne Le Maire, dame

du Plessis-Saint-MarlJn (1639). — Baux à ferme d'une

grange et de terres appartenant à la fabrique : btil passé

par devant Guy Caillanlt, notaire «au lieu d'Ocqnes, en

la chastellenie de Marchesnoir " (154o). — Constitution

et reconnaissances de rentes au profit de la fabrique. —
Quittance de droits d'amortissement délivrée à la fabrique

par le receveur général des domaines de la généralité

d'Orléans (1737).

G. 1881. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1649-1731. — Titres de propriété communs à la

fabrique de Saint Jean et à la fabrique de Sainl-Séverin.

— Dons el legs de terres et de maisons sises à Oucques.

OUZOUER-LE-DOYRN (SAINTE ANNE).

G. 1882. (Liasse.) — 6 pièce.?, parchemin ; I pièce, papier.

1614-1719. — Titres de propriété de la cure.. —
Acq'ns'iions el échange de terres au profil de la cure. —

30
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Amollissement d'une rcntj conslitaée sur des terres

appai'leiianl à la cure.

G. 1883. (Liasse.) — 38 i)ièce?, parchemin ; 8 pièces, papier.

1 520-1 69S. — Titres de propritHé de la l'abiique.

— Déclaralion des biens et revenus de la fabrique (1G92).

— Dons et legs de biens-fonds (maisons il terres) [1320-

1640J.

Gtl884. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier.

*641-t'789. — Tilres de propriét(5 de la fabrique.

— Dons et legs de biens-fonds (nia'sons el terres), de

.sommes de deniers et de rentes foncières.

G. 1885. (Liasse.) — is pièces, parchemin; S pièces, papier,

loOO-'1785. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds et rentes foncières.— Acquisitions et échan-

ges de teri'es au profil de la fabrique. — Baux à rente par

les gaj^ers : bail à Marin Dubois, « couvi'eur en ciiauline »,

demeurant à Ouzouer-Le-Doyen (167u); à Noël Durand,

marchand cabaretier audit Ouzouer (1730). — Recon-

naissances de rentes foncières au profit de la fabrique.

G. 1886. (Liasse.) — 2 jiièccs, parchemin; G pièces, papier.

1 684-1 733. — Titres de propriété de la confrérie

du Rosaire. — Dons et legs de biens-fonds. — Recon-

naissances de rentes foncières an profil de la confrérie.

' OUZOUER-LE-MARCHE (SAINT MARTI.N).

G. 1887. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1G37-1699. — Titres de propriété du pi'ieuré-

cure (1). — Legs d'une rente foncière de 40 sous par

demoiselle Hélène de Magny (1637). — Reconnaissances

de lenles foncières au profit du prieuié-cure.

G. 18S8, tLiasse.) — 15 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1497-1'784.— Tilres de propriété de la fabrique:

dons et legs. — Donation de la métairie de La Rober-

(1) Prieuré dépendant de l'abliave de Saint-Euverte d'Orléans
'O. S. A.).

dière, sise au bourg d'Onzouer-Le-Marché, par Claude

Bascle, bourgeois d'Orléan?, et dame Marie de Saint-

Clair, sa femme ; ladite donation faite à la charge « qu'il

sera cboisy et nommé par le sieur prieur el ses succes-

seurs un maistre d'escolle tel que bon luy semblera, qut

sera lenu enseigner les pauvres eufTans de ladite paroisse

d'Oiizouer le Marché dans la religion catholique, aposto-

lique et romaine, leur apprendre a lire et escrii'C et géné-

rallement tout ce qui en deppend, sans prétendre par îny

aucune chose de ses peines et seings, mesrae sera lenu

recevoir les autres enffans des paroisses circonvoisincs,

moyennant quoy luy appartiendra les fruits et revenus qui

proviendront » de ladite métairie et des terres en dépen-

dant (1683). Tilies de propriété de ladite métairie de

La Roberdière : échange de biens-fonds entre Claude

Bascle, marchand à Orléans, et mess. Léonor de Thi-

ville, chevalier, seigneur d'Ouzouer-Le-Marché (1669).

—

Extrait de l'acte de constiliitionj par un bienfaiteur ano-

nyme, d'une rente de 1340 livres au profit des syndics

du diocèse d'Orléans; ladite rente devant être distribuée

annuellement aux curés de plusieurs paroisses du diocèse

(80 livres au curé d'Ouzouer-Le-Marché) pour être affectée

au soulagement des pauvres et principalement des malades

et des femmes en couche (1784).

G. 1889. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1 524-1783. — Tilres de propriété de la fabrique :

biens-fonds, rentes foncières. — Acquisitions de terres

par les gagers. — Baux de terres appaitenanl à la fabrique.

— Reconnaissances de rentes foncières au profit de la

fabrique.

G. 1890. (Liasse.) —7 pièces, papier.

IGOT-iTOl. — Comptes des rcceileii et dépense»

rendus par les marguilliers de la fabrique.

G. 1891. (Reyistre.) — In-i" ; 91 feuillets, paiiier.

l'îST. — Inventaire des titres et papiers conservés

dans le colTre de la fabri(|ue ; ledit inventaire dressé, à la

requête des marguilliers, par François Diimi'e, notaire

royal au bailliage de Beaugency.— Fol. 10. Constitaiion,

au profit des pauvres de la paroisse, d'une rente de

20 livres au capital de 400 livres léguées par défunt mess.

Gaston Terrai, marquis de Chantôme el seigneur d'Ou-

zouer-Le-Marché (1721). — Fol. 29. Règlement fait par

M« Freslcn. prieur curé, « concernant l'ordre et la con-
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•(1703). — Fol. o3. Aveu remlii par les Cabriciers au s^ n-

^ic du chapitre calhédral de Blois, inense Saint-Jacques,

pour raison de terres relevant en plein fief des chanoines

<1(i chapitre !i cause de leur «cifineurie de Vontliierville en

la pamisse de Tripleville (i73S). — Fol. 73. .\elc d'as-

scmhiée des liabilants portant nomination d'un iiiaîlre

<Ies petites écoles de la paroisse (1746^.

PÉRIGNY (S.\INT LLBIN).

C HP3. (Liiisse.) — 1 (liéce, parcliemin ; 6 i>ièces, papier.

f60?-ie8». — Titres de propriété de la cure. —
Dons et lefis de biens-fonds. Convention enti'e le curé et

les fabricieis de la paroisse, et les hériiieis de n. h. J;ic-

quos Huet, sieur de Beriaiilt et de L'.\umosne, conseiller

*•.{ élu pour le Roi en l'éleclio-n de Vendôme : les Cabriciers

refusent d'accepter un legs de terres cl de maisons fait à

la fabrique (en 1633) par ledit Jacques Huet, à charge de

fondations pieuses et à charge d'enirelien d'un prêtre qui

serait leiiu de célébrer la premièi'e messe les dimanches

et jours de fête et a d'instruire les enfants de ladite p.v

roissede Périgny, tant de leurs prières et catéchisme qu'à

lire et A chanter, afin que l'église en soi! mieux desservie,

sans prendre aucun salaire ny récompense des pauvres

fnendians .» ; les hérilirrs transfèrent le legs du sieur Huet

au curé de Périgny, acceptant pour lui et pour ses suc-

cesseurs, à la chcirge d'accomplir toules les c'auses et

conditions dudit legs (4642).

PEZOU (SAINT PIERRE).

G. 1S'J3. (Registre.) — Iri-4° ; 156 feuillets, papier.

i540-f fi<i5« — Enregistrement (par les curés et

vicaires de la paroisse) des testaments portant donalion à

la cure, à la fabrique et à la Boîte des Trépassés. —
Fol. 36. Testament de Jean Breton et de sa femme :

« Item, donnent a l'Iiostel Dieu de Paris, pourgaigner les

pardons, chascun cinc] soulz t. » (loi7). - Fol. 48.

Testament de Jean Hurepoix, sommelier de madame de

Vendôme (1540). — Fol. 68, \°. Testamenl de Jean Pes-

chard et de sa femme : les testateurs veulent êlre inhumés

dans l'église de Pezou et, « oiiltre le droict curial, don-

nent chascan d'iceulx dix soulz l. a la réparation d'iccllc

«Hlise, pour reparer les lieux ou ilz seront inhunnés »

(looO).

ÉGLISES PAROISSIALES. - PIERREFITTE

G. 1891. (l'.egistre,; — Tu-i" : 110 feuillets, papier.

235

ififiS. — »; Martyrologe des biens dépendant » de la

fabrique et de la Charité (étal des biens et revenus,

dressé en 1668 et complété par des additions posté-

rieure-^). — Fol. lOo. Extrait du litre de fondation du

vicariat de Pezou par dame Françoise Guerry, veuve de

mess. Emmanuel de Marescot, demeurant en sa terre de

Chicheray, paroisse de Pezou. La fondatrice donne à la

fabrique une rente annuelle de ^88 livres sur la ville de

Paris, pour êlre employée au |)aiement des honoraires

d'un piè'rc (jiii aura le nom de chapelain de Chicheray,

remplira les fonctions de vicaire de la paroisse, et sera

tenu « d'aider au curé à montrer et enseigner aux jeunes

enfants, à prier Dieu, lire et écrire et à faire le calé-

chisme. . . au moins quatre jours la semaine, soir et ma-

tin » : la donatrice se léserve, pour elle et pour ses suc-

cesseurs, le droit de présentation dudit chapelain (1717).

PIERREFITTE (SAUNT ETIENNE).

G. 189Ô. (Liasse.) — 13 pièces, parcliemin : l.j pièces, papier.

fl45S^-i 780. — Titres de propriété communs à ta

cure et à la fabrique. — Titres du presbytère et de ses

dépendances. Donation d'une maison pour servir de

presbytère, par Marguerite Vacher, dame de La Croix-

Blanche; Indite donation faite h charge de récitation de

prières liturgiques, h certains jours de fête, « devant

l'imaige de l» chappelle de Noslre Dame de la maladerie

dudict Pierreficie » (1608). — Echange de terres par te

curé et les gagers de la fabrique. — Baux à ferme et à

rente de biens upparlenanl à la cure et à la fabrique ; bait

à i'cnle d'un clos de lerre, sis en la paroisse de Pierreiitte,

demeuré inculte par suite de « la guerre et division qui a

esté en ce réauuie » (14."j8). — Reconnaissances de rentes

foncières au profit de la cure et de la fabrique. — Pro-

cédures en reconnaissance de rentes.

G. 18%. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.; 8 pièces, papier.

1494-1 767, — Titres de propriété de la fabrique :

dons et legs (de biens-fonds), biens-fon Is. — Testament

de Gabrielle Torleau portant donation à la fabrique d'une

maison sise au bourg de Pierrefitte, sur la rue allant à

Salbris ; la tîstatrice lègue à chacun de ses filleuls a rog

panier de mouches abeilles » (1680). — Testamenl de

dame Marie de La Chapelle, veuve de François de Bar-
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banson, portant donation de deux journées de pré situées

dans la piairiede la ville (1732).— Acquisitions de biens-

fonds par les^'agerf. Acquisition « d'une pince de terre

à piandre en la place ou de présent sont assises les halles

de Pierreticle » (vendue pai' le thapiire de l'éclisc collé-

giale Sainl-Vrain de Jaigeau, 1494). Acquisition d'une

prairie (vendue par mess. Victor de Barville, chevalier,

seigneur de Reuilly, 1747). — Baux à ferme de terres

appartenant à la fabrique. Bail pour 9 années des prés

appaitenant à l'église, à la charge pour les preneurs d'a-

vancer le prix des neuf fermages annuels ; ladite somme

dt'vant être ( mpluyée à l'anioilissenient d'une renie de

22o livres t. due par la communaulé des habitants à

iM' Pierie Leberruyer, seigneur de La Corbillère et con-

stituée (en 1345 (1 lo46) par M' Eutrupe Margat, « pro-

cureur et eschevyn de la ville de Pierrellcle », au capital

de 2.700 livres, « pour convertir et employer ksdiclz

deniers a l'enceinte, closiure et foriiffication de ladicle

ville, suivant les lellrcs patentes oblenuts a ceste tin p.ir

lesdiclz habilans >> [15G4'.

G. 1897. (Liasse.)— 27 pièces, parcliemin ; pièces, papier.

1572-1784.— Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières. — Titres d'une rente assignée sur le lieu

et métairie de Lévy, sis es paroisses de Pierrefitte et de

Brinon, par années alternatives (lo72-1753). — Titres

d'une rente assignée sur une maison sise au bourg de

Pierrefitte, dans la rue qui conduit à Brinon. — Recon-

naissances de renies foncières au profit de la fabrique :

reconnaissance d'une rente assignée sur le logis à l'en-

seigne des Trois Rois, sis t au dedans de l'enclosture de

ce bourg » (1682). — Procédures en reconnaissance de

rentes.

LE l'LESSIS-DORIN (SAINT JEAN-BAPTISTE).

G. 1898. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 1 pièce, papier.

1665-1 666. — Titres de propriété de la cure. —
Échanges de terres entri' M» Marin Clinron, curé du

Plessis-Dorin, et mess. Claude de Courtarvel, chevalier,

seigneur de Saint-Denis et de L'Aiglerie (1665) ; entre

ledit M* (.haron el mess. Jacques du Boullay, écuyer, sieur

de La Londe, demeurant en la paroisse de Monnay, pays

de Normandie (agissant au nom de mess. Gaspard de

Mallevoue, chevalier, seigneur du Plessis-Monnay el du

PIcssis-Dorin [1666].

LOIR-ET-CHER

G. 1890. (Liasse.) — IS pièces, parcliemin ; l.j pièces, papier.

15a'l>1768. — Tiiresde propriété de la fabrique:

biens fonds, renies foncières. — Acquis l'on par les fa-

bricieis d'nn pré sis à la queue du gi'und étang de Bois-

vinel, paroisse du Plessis-Dorin. — Titres de rentes fon-

cières iéguée.s à la fabrique : legs de M' François de

Huppy, bachelier en théologie de la faculté de Paris, curé

du Plessis-Dorin (1661) ; testament de dame Marie-Élisa-

beth Guyonneau, épouse de François de Neveu, seigneur

du Plessis-Doiin, portant ccnslitution d'une rente de

100 livres au profit delà fabrique (1722).— Constitution

d'une ren'e de 120 livres (au principal de 2400 livres) au

profit de la fabrique par les religieux du prieuré de

Solesmes (17o2). Piocès-verbal de l'assemblée des pa-

roissiens acceptant la réduction de ladite rente au denier

vingi-cinq, demandée par les religieux Bénédictins (1768).

— Baux à rente par les procureurs-fabriciers. —
Reconnaissances de rentes au profil de la fabrique.

G. 1900. (Liasse.)— 36 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

Io30-1786. — Titres de propriété de la fabrique :

renies foncières. — Titres d'une rente foncière assignée

sur le lieu de La Chopinière, en la paroisse du Plessis-

Dorin. Bail diidil bordage de La Chopinière par mess.

Hector du Plessis, chevalier, seigneur do La Theuze,

demeurant à Chartres (1721). — Testament de mess.

François de Neveu, écuyer, seigneur du Plessis-Dorin,

portant legs à la fabrique d'une rente de 10 livres assi-

gnée sur ledit lieu de La Chopinière : le testateur

donne à l'église du Plessis-Dorin un calice, avec sa pa-

tène, valant 300 livres, à la condition que ses armes et

son nom soient « apposés dessus » ; il lègue un bordage

et 100 livres de rente à son fils naturel François de

Neveu, et nomme l'our exécuteur de sou testament, Pierre

de Neveu, seigneur d'.Airas, son frère (1733). — Titres

d'une rente de 13 livres léguée par Michel Leroy, cui'é du

Plessis-Dorin (en 1631). — Constitutions et reconnais-

sances de rentes au profit de la fabrique.

LE POISLAY (SAINT PÈLERIN).

G. 1901. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1743.1766. — Titres de propriété de la cure. —
Constitution de rente foncière au profit de la cure. —
Procédure en reconnaissance de rente par devant le

bailliage de la seigneurie de La Theuze.



G. 1902. (liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 6 piéoes, papier.

f 490-i<:86. — Titres df propriété delà faljriqiie

dons et legs (de terres et de foinines de deniers), biens-

fonds (échange et baux à ferme de terres et de mai

sons appartenant à la f brique).

G. 1903.(Lius3e.) — 32 pièces, parchemin ; 1 pièce, i)apier.
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la Reine (1646). — Reconnaissances de ladite rente, an

profit de la fabrique, par n. h. Pierre Ouilineau, sieur de

La Perrière (en la paroisse de Sainl-Pellerin), officier de

S. A. R. (1649); par n. b. Pierre Rousseau, garde de la

porte du Roi, demeurant à Droiié (4732) ;
par M' Pierre

Rousseau, sieur du Charmoy, hailli de la châtellrnie de

Droué (17S1). — Titres d'une rente de 20 liwcs assignée

sur une maison sise au bourg de Droué : reconnaissance

de ladite rente par mess. Jacques de Tragin, chevalier,

seigneur de Cohardon (1674).

1545-'I77I. — Titres de propriété de la fabrique:

renti s funcères. — Legs d'une rente de 103 .sous par

M« Jean Guefller, secrétaire de Madame Renée du France,

duchesse de Feirare cl ("e Chartres, demeurant en la

ville de Paris, natif de la paroisse du Poislay ; ledit legs

fait à charge de fondation et aussi à la charge, pour les

gagers, de poser dans l'église un • tableau de pierre» sur

lequel sera gravé un << escripi qui leur sera baillé par

Icdict Gueffier » (1370). Reconnaissance de ladite rente

par n. li. François Rreton, huissier de salle du Roi,

dcnieui'aiit au bourg de La Fonlenelle (1638*. — Titres

de renies léguées par Denis Gilloleau (en 1607) et par

Maiin Gilloteau, praticien, demeuianl au bourg du Poislay

(en 1631) : reconnaissance par M" Jacques Bouclter, cha-

noine et trésorier de la collégiale Sainl-André de Châ-

teaudun (17o2). — Legs d'une l'ente de 3 livres par n. h.

François Poullain, seigneur de La Houdonière (en la pa-

roiîse du Poislay) : le testateur lègue à Jean Poullain,

«qu'il a dict esire son bastard », un cheval et une somme

de oO livres (1611). Reconnaissances de ladite rente

par mess. Louis du Raynier, chevalier, seigneur de Bour-

guérin-Boisseleau, Di oué, Montigny-Le-Gannelon et autres

lieux (1687) ;
par dame Marie du Raynier de Droué,

épouse de mess. Charles d'Estampes, commandeur des

ordres du Roi, premier capitaine des gardes du corps de

M. le duc d'Orléans (1705). — Titres d'une rente léguée

(en 1622) par M' Jacques Gueffier, procureur au siège de

la chûtellenie de Courtaiain : reconnaissances de ladite

rente par Jacqueline Gueffier, femme de n. h. Pierre

Dufay, officier de S.A. R., demeurante Courtaiain (16o0);

par M* Louis Dufay, lieutenant de Courtaiain (1690), etc.

G. 1904. (Liasse.)— 12 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

i6S9-1751. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Titres d'une rente assignée sur des

terres sises à Lhéry, en la paroisse du Poislay. Acqui-

sition de ladite rente par n. h. Pkrre Breton, sieur de La

Varizière (en la paroisse du Poislay), valet de chambre de

G. 1905. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1602-1768. — Titres de propriété de la fahriaue :

renies foncières. — Constitution d'une renie de 26 livres

au principal de 520 Mues, ladite somme ayant été donnée

« par personne inconnue pour estre employée en fond

d'héritage, et le revenu estre employé annuellement a

l'entretien d'une maîtresse d'école pour montrer a prier

Dieu, a lire et écrire, par charité, aux pauvres petites

filles de ladilte paroisse du Poillay, qui sera résidante

dans laditte paroisse ... et soubz condition expresse que

le choix de ladilte maîtresse d'école ne pourra estre fait

que par ledit sieur Aumont, [curé], et ses successeurs

curés et [par les] gagers en charge de laditte paroisse du

Poillay, à l'advenir » (1732). — Constitution d'une rente

de 3 livres 9 sous « pour l'établissement, en ce que suffire

pourra, d'une maîtresse des petites écoles chrétiennes au

bourg et paroisse » du Poislay (1745).

PO.NTLEVOY (SAINT PIERRE).

G. 1906. (Registre.) — In-4» ; 115 feuilleta, papier.

lo33-15SO. — Enregistrement des testaments

portant donation à la cure, à la fabrique et aux confréries

(de 1522 à 1530). — Fol. 9. « C'est le papier et registre

des laix et testanienz faidz, passez et enregistrez par moy

Nicollas Veretz, prestre, vicaire et fermier de la cure

Saint Pierre de Ponllevoy, diocèse de Chartres, ledict

papier. . . commencé a faire en l'an mil cinq cent vingt

deux ».— Fol. 15. Testament d'Étiennelle Carré. La tes-

tatrice donne « a la maison Dieu de Pontlevoy ung drap

de lictz pour ayder a coucher les pouvres » (1524). —
Fol. 24. Testament de Jean Ryvon (?) : le testateur

donne o a la confrarye de la Conception Nostre Dame eo

ladicte esglise .. . ung vesseau de mouches a miel pour

subvenir et ayder an lunn'naire de ladicte confrarie »

(1527). — Fol. 28 Testament de Pierre t Boeceau » : le
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testateur Jonne 3 den. t. à chacun des liôteis-Dieii de

Paiis et de Cliaitrfs (1520). — F'ol. 9i. Enregistreiuent

des enterrements ('Mit-; dans la paroisse (de lo34 à Io4o).

— Fol. ItC, \°. « Le iiij'' jour dudil nioys et an que dessus

[mai 1530] est dessèdé ung june liomirie, barbier et ser-

vileui' de monseigneur de Chartres, luy estant audit Pont-

levoy et faisant revisitation tant en l'abbaye que en l'es-

glise Saincl Pierre dudicl lieu ». — Fol. 103, v°. Décès

de mademoiselle de Marray (1539).

FOUILLÉ (SAINT S.\TURNIN).

G. 1007. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1586-f 773. — Titres de propriété de la cure. —
Déclarations, par les curés de la narois.se, des biens et

revenus appartenant à la cure (1692, 1713). — Sentence

de l'ofticialité de Tours condamnant chacun des chefs de

famille li.ibilant la paroisse à payv annuellement 5 deniers

au curé pour son droit de « petit blanc » ; la même sen-

tence lixe l'heure de célébration des offices et détermine

la durée des sonneries paroissiales (1624). — Sentence

du bailli de Saint-Aignan faisant défense à un habitant de

Poiiillé d'enlever à l'avenir des gerbes de blé ou d'antres

fruits sujets à la dîme sans avoir appelé les dîmeurs du

curé de la paroisse (1734). — Procès (pardevanl le bail-

liage ducal de Saint-Aignan et le Parlement de Paris)

entre le curé de Pouitlé et messire Louis de Sinionneau,

ëcuyer, seigneur de La Voùle, commissaire ordinaire

d'artillerie, demeurant à Saint-Aignan : le curé est main-

tenu en possession de terres (1743-1745). — Titres de

rentes foncières : donation à charge de fundation; con-

stitution p.ir échange de terres avec n. h. René Lejnrt,

écuyer, seigneur de Boislève (1593); procès en paiement

d'arrérages; reconnaissances au profit de la cure; re-

connaissance d'une rente constitnéc à l'origine (en 16oo)

par Charles Lejarl, écuyer, seigneur de Launay et de La

Brosse.

G. lOOW. (T.ias.se.) — 1 pièce, parcbemia; -.Ji pièces, papier.

176:t-17<>5. — Titres delà cure : procédures. —
Procès(<lcïanl le bailliage de Saint-Aignan) entre M' Michel

Thierry, curé, et dame Françoise Lejart, veuve de Ji'rùme

de Simonneau, dame de La Brosse : ladite dame deman-

dant la démolition d'un colombier bâti dans les dépen-

dances de la cure, est déboutée de sa demande.

LOIR-ET-CHER

G. 1900. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1610-1779. — Titres de la fabrique et des confié

ries de Saint-Jean et des Trépassés. — Extrait d'un in-

ventaire des titres de l'église : « Item la lettre de la dédi-

cace (le l'e^lise diidict Poillé, signée Beurri(>t,en datte du

deuxiesme d'octobre l'an mil cinq cent vingt huici ». —
Baux à ferme par les bâtonniers de la confrérie de Saint-

Jean. — Reconnaissances de renies foncières an profit

des confréries de Saint-Jean et des Trépassés.

PRAY (SAINT PIERRE).

G. 1910. (Liasse.) — 3 pièces, pai'cherain ; 7 pièces, papier.

1655-1790. — Titres de propriété de la cure. —
.\cquisilioii (le bi(Mis-fonds au profit de la cure. — Baux

de terres appartenant à la cure. — Transaciions sur pio-

cës entre les curés de la paroisse et les religieux de l'ab-

baye de Marmoutier, au sujet de dîmes cl de droits sei-

gneuriaux prétendus par lesdiis religieux (1633, 16S8).

—

État des titres de la cure (1790).

G. 1011. (Liasse.) — 'i-j pièces, papier.

1604-1784. -— Titres de propriété de la fabrique.

— Legs de biens-fonds i\ charge de fondation. Testa-

ment de Guillaume Billouard, laboureur de la paroisse

de Sainl-Bohaire : le testateur veut et ordonne qu'il soit

placé sur sa fosse, en l'fîgtise de Saint-Cohaire, uite

tombe de pierre sur laquelle seront écrits, en grosses

lettres, son nom et le nom de son père ; « onltre, sera

gravé sur ladicte tombe les ustenciltes de laboureur, qui

est un soy (soc), un couttre et une jauge, lesquelles lettres

et ustencilles seront esinaillez de noir o (1633). — Échange

de terres entre les labriciers et le sieur Devezeaux de

Rancougne, seigneur de la paroisse ; les terres cédées par

ledit sieur de Rancougne étant destinées à rétablissement

d'un nouveau cimetière (1784). — Baux à ferme de terres

appartenant h la fabrique.

PRÉNOUVELLON (SAINT LUBIN).

G. 1912. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1703-1733. — Titres du prieuré-cure (1). —
.\vetix rendus par le prieur-curé k mess. César de Conr-

(1) Prieuré dépendant de l'abbaye de Nolre-Dùiue di Deau-

gency (O. S. X.).
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larvel, rlievalicr, soigneur de Siinl-Rémi, Lierville,

Verdes et auties lieux (1703, 4722).

G. 1913. (Liasse.) — 1 inùce, parclieuiin; 4 pièces, paiiier.

«699-1784.— Tities de la fabrique. — Baux à

fcinie et à l'Ciile ilc biens appartenant à la fabrique. —
Reconnaissances de rentes foncières au profit de la fa-

brique. — Compte de gestion des biens et revenus de la

fabrique.

PRUNIERS (SAINT JEAN-BAPTISTE).

G. ISli. (Liasse.) — Ti pièces, parchemin; ,^) pièces, papier.

'I718-1'789. — Titres de propriété de la cure. —
Legs de biens- fonds. — Reconnaissances de rentes fon-

cières au profit de la cure. — Procès en paiement de

portion congrue poursuivi par le curé contre les gros dé-

cimateiirs de la paroisse.

G. lOlô, (Picgistre.) — In-4» : 45 feuillets, papier.

XVIII" S. — État des revenus de la cure : revenus

des novales de la paroisse.

RHODON (SAINT CLOUD).

G. 191G. (Registre.) — In 4» ;
'60 feuillets, papier.

XVI''-XVIir s. — État des biens appartenant à la

cure et à l'église paroissiale : déclaration des terres char-

gées de cens envers la cure et l'église ; déclarations des

liéritages appartenant à la cure et à la Boîte de Notre-

Dame (lo'â!)) ; extraits d'actes portant legs ou donations

au profit de la Botte des Trépassés.

Gt 1017. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1 "723, — Titres de propriété de la cure et de la Cha-

rité : legs de biens-fonds à la cure et à la Charité.

ROCÉ (SAINT PIERRE).

G. 1918. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

t«28-f 776. — Titres de propriété de la cure. —
Donation de biens-fonds. — Acquisitions de biens par le

239

curé. — Baux des domaines de la cure. — Reconnais-

sances de rentes foncières au profit de la cure par demoi-

selle Renée de Robert, veuve de Charles de Masion»

écuyer, sieur de Villemarest (IGi8); par Jean-Baptiste

Calherinel, écuyer, seigneur de Villeporcher (1776). —
Transaction an sujet de leurs droits de dîmes entie les

curés de Rocé et de Paye.

ROCHES (SAINT ETIENNE).

G. 1!U;». (Liasse.) — 3 pièces; parchemin ; 2 pièces, papier,

«474-1754. — Titres de propriété de la cure. —
Legs de terres à la cure. — Acquisition de biens par le

curé. — Donation de rente foncière à la cure parGuillaume

Nércment, chanoine de l'église collégiale de Saint-Sauveur

et seigneur du Plessis-L'Echelle (1471). — Reconnais-

sances de renies au profit de la cure.

G. 1020. (Liasse.) — G pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1660-1783. — Titres de propriété de la fabrique.

— Legs de terres à la fiibrique. — Acquisition et échange

de biens par les marguilliers. — Baux à ferme de biens

appartenant à la fabrique.

LES ROCHES (SAINT ALMIRE).

G. 1921. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1664-1789. —Titres de propriété de la cure. —
Baux à ferme de hiens appartenant à la cure : baux de

caves en roc; bail d'une ancienne perrière.

ROMILLY (NOTRE-DAME).

G. 1929. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1554-1768. — Titres de propriété de la cure. —
Déclaration des biens et revenus de la cure (ni'â). —
Reconnaissances de rentes foncières au jirofit de la cure.

— Procès (par devant les Requêtes du Palais) au sujet des

dîmes de Mornas entre M« Macé Cochard, curé de Romilly,

et les religieux de l'abbaye de La Trinité de Vendôme

(Ioo4-lo72). Enquête par le commissaire des Requêtes :

déposition de Charles Chalumeau, maître d'école à

Romilly (1534), etc. — Transaction sur procès au sujet
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ries (lîines de Mornas, entre Marie Randon et le ciir(^ de

Roniilly : ladite Randoii paiera la dîme à la quinzième

gerbe seulement, et non à la dixième co;nme il est en

usage dans la paroisse de Romilly (1625). — Transaction,

au sujet de la limite de leurs dîmes, entre les curt^s de

Romilly et do Saint-Marc (16^6).

G. 1923. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; £0 pièces, papier.

f S39-1 738. — Titres de propriété de la fabrique :

étal des biens; dons tt legs. — Déclarations des biens et

revenus de la fabrique (1697, 1705) — Legs de biens-

fonds, de renies foncières et de deniers faits à la fabrique

à cliarf-'e de fondation. — Tcsianientde mess. René César

•le Taillevis, chevalier, seigneur du Breuil, portant dona-

tion d"uue somme de cent livres (1720).

G. 1924. (Liasse ) — 10 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

« 7 1 8-1 788. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Baux à rente par les marguilliers.

—

Constitutions et reconnaissances de rentes au profil de la

fabrique.

G. 1025. (Liasse.) — Il pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1 676-1784. — Titres de propriété de la fabrique :

renies foncière-. — Constitutions el reconnaissances de

renies au profit de la fabr.que. Reconnaissances par

dem. Louise de Neveu, veuve d'Hector de Giiaudeau,

^c.ijer (1702) ;
par dame Henriette de Giraudi^au, veuve

de mess. François de Commarg'in (1768).

G. 1926. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; .'i pièces, papier.

1687-1779.— Titres de propriété de la crnlVérie

du Rosaire. — Baux à l'ei'uie par les procureurs. — Re-

connaissan -es de renies foncières au prolil de la con-

frérie.

G. 19i7. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1689-1758. — Inventaires des tities et du mobi-

lier de la cure, de la fabrique et de la confrérie du

Rosaire (1680, 1752).

ROMORANTIN (NOTRE-DAME ET S.UNT ETIENNE).

G. 1928. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; pièces, papier.

4681-1787. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds, lenti s foncières. — Donation de biens-

fonds à charge de fondations. — Dons et legs de renies

foncières. — Baux à renie par les marguilliers. — Con-

stitiilinn et reconn lissances de renies au profit de la fa-

brique.

G. 1929. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1597-1788. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Dons et legs de renies. — Baux à

rente par les fabiicieis. — Reconnaissances de renies au

profil de la fabrique.

G. 1930. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1 614-1785. — Tities de propriété de la fabrique :

renies foncières. — Dons et legs de rentes. — Baux à

renie par les fabriciers. — Reconnaissances de renies au

prolil de la fabiique : reconnaissance par mess. Jacques

Savare, écuyer, seigneur de Chaiipprenanlt, demeurant

ordinairement en son château du Moulin, paroisse de

Lassay (1732).

G. lilol. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1764-1785. — Comptes des recettes el dépenses

rendus par les fabriciers. — 1764-1767. Recettes :

de droits de sép.ilture (ouvertures de fosses dans l'église

et suis la galerie du grand cimet ère, draps mnitiiaires,

ar;;enterie fournie aux convois); d'ai'iéiages de renies :

renies sur l'Hôlel de Ville de Paris, sur les tailles de l'é-

lection de Roiiioranlin, etc. Dépenses : payé il s. au

(1 recteur de la poste au\ lettres, pour le port des lettres

V. nues de Rome pour renouveler les indulgences desaint

È ienne, le 26 août 1765.

G. 1932. (Liasse,) — 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1698 ITHS. — Titres de propriété de la Ch irit.-

cl do la Boîte des pauvres honteux. — Baux à ferme par

les administrateurs. — Conslitulion et reconnaissances de

rentes au profit de la Charité el de ladite Boîle.
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<i. 1933. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

15O5-170O. — ïitie.s de propriéli' de lu Fîoite des

Trépassés : rentes foncières.— Legs de renies à la Boite.

— Acquisitions de rentes, baux à rente par les procureurs.

— Reconnaissances de rentes au profil de la Botte.

G. 1934. (Liasse.) — 17 pièces, parcliemin; 5 pièces, papier.

i52l-lTT9. —Titres de propriété de la Boite des

Trépassés : rentes foncières. — Legs de renies à la Boîte.

— Baux à rente pnr les administrateurs. — Reconnais-

sances de rentes au piofil de la Boîte : reconnaissance

par M" Fr.'inrois de La Cliaslrc, conseiller du Roi et son

proiiireiii' en l'Iiôtel de ville de Romoranlin (1706).

G. 19.35. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin.

1515-1'^42.— Titres de propriété de laBoîtedes

Trépassés : rentes foncières. — Legs de renies à la Boîte.

— Baux à rente par les administrateurs. — Reconnais-

sances de rentes au profit de la Boîte : jeconnaissance

par Claude Leclial, écuyer, sieur de La Bretasche de

Rhuys (160a).

O. 1936. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

l^TO-iTSO.— Titres de propriété de laBoîtedes

Trépassés : renies foncières. — Reconnaissances de ren-

tes au profit de la Boite : reconnaissances par Claude du

Closel, écuyer, sieur de La Gouchère (1668); par dame

Claude de Boisguéret, veuve de n. h. Jean Lecomte, sieui-

de La Dabinerie, et [lar François de Boisguérel, écuyer,

sieur de Boissay (1708); par dame Marie de Boisguéret,

veuve de mess. Valérien de Rhodes, écuyer, seigneur de

Tressy (1749).

G. 1937. (Liasse.) — 1 cahier, papier.

*

1744. — Titres de la Boîte des Trépassés ; inven-

taire des (< litres et contrats concernant les biens et rentes

dépendant de la Boîte ».

G. 1988. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1645-1 '749. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés de la chapelle de Saint-Martin : biens-fonds et

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome IL

rentes foncières. — i> Guesnenienl » au profit de la Boîte

d'une maison sise à Romoranlin, en la rue Saint-Lazare.

— Reconnaissances de renies au profit de la Botte.

G. 1939. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1655-1767.— Titres de propriété de laBoîtedes

Trépassés de la chapelle de Saint-Martin : rentes fon-

cières. — Reconnaissances de rentes au profit de la

Boîte.

G. 1940. (Registre.) — In 8» ; 18 feuillets, papier.

1738. — Tili-es de la Boîte des Trépassés de la cha-

pelle de Saint-Majtin : inventaire des « titres des rentes

et héritages appartenant à la Boite ».

G. 1941. (Liasse.) — 13 ijièces, parchemin; 2' pièces, papier.

1640-1777. — Titres de propriété de la confrérie

du Rosaire : biens-fonds, rentes foncières.— Acquisition

de bien.s-fonds et baux à terme par les administrateurs de

la confiérie. — Dons et legs de rentes : legs de M" Jac-

ques Thiellay, officier de feu S. A, R. Monseigneur le

duc d'Orléans (1676). — Acquisitions de rentes par les

procureurs. — Baux à rente : bail de biens donnés (en

1646) par n. h. M° Jean Delaunay, sieur des Estangs,

conseiller du Roi élu à Romoranlin. -Reconnaissances

de rentes au profit de la confrérie.

G. 1942. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 3 pièces, papier,

1597-1783. — Titres de propriété de la confrérie

du Rosaire : rentes foncières. — Acquisitions de rentes

par les administrateurs de la confrérie. — Reconnais-

sances de rentes au profit de la confrérie.

ROL'GEOU (SAINT JEAN BAPTISTE).

G. 1943. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1613-1736. — Titres de propriété de la cure.

—

Biens-fonds : dons et legs, acquisitions et échanges de

biens (échange avec mess. Pierre Hernaull, écuyer, sieur

deBeauvais, 1719), transaction relative au presbylère. —
Rentes foncières : legs, baux à rente, reconnaissances de

rentes au profit de la cure.

31
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G. 1944, (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1629-1698 Tilios lie piopriété de la fabrique.

— Legs de terres ; reconnaissances de rentes au profil de

la fabiique.

LE ROUILLIS (LA MADELEINE).

G. 1945. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1719-1735. — Titres de propriété de la cure. —
Elat du presbytère tt de ses dc-pendances. — Acquisition

de terres par le curé; cession de terres à la cure.

G. 1946. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 33 pièces, papier.

1646-1786. — Titres do la fabrique. - Procès-

verbaux des assemblées des habitanis portant nomination

de procurcuis-fabriclei's (1709-1761). Procès-verbal de

l'assemblée générale des « habitants et propriét;iires des

biens de la paroisse », réunis pour délibérer sur les répa-

rations h faire au presbjtère (1786). — Legs de biens-

fonds à la fabrique; échanges de terres par les niargiiil-

liers; baux h ferme. — Legs de renies à la fabrique;

constitution (par Charles Grimaudcl, sieur du Buisson,

1712) et reconnaissance de rentes au prolit de la fabrique.

G. 1947. (f.iasso.) — 15 pièces, papier.

1670-1784. — Titres de la fabrique : comptes de

gestion, Inventaire des titres. — Comptes des recettes et

dépenses rendus par les procureurs-fabricicrs (1670-

17.S4). — Inventaire des titres de la fabrique (17.57).

RUAN (SAINT VALÈRIEN).

G. 1948. (Liasse.)— 2 pièces, papier.

1785-1788. — Titres de propriélé du prieuré-

cure (1). — Hau\ k ferme par les pri(Mirs-curés.

G. 19;9. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 10 pièces, papier.

1671-1775. — Titres de propriété delà fabrique.

— Legs de biens-fonds à la fabi'ique. — Echange de

terres et baux à ferme pai' les gagers.

(1) Prieuré dépendant de l'abbaye de La Madeleine de Cli*-

teau<lun (0. S. A.).

SAINT-AIGNAN.

G. 1950. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1654-1787. — Titres de propriété de la cure :

bien.s-fonds. — Legs de terres à la cure. Acquisitions de

terres et baux à ferme par les curés de la paroisse.

G. 1951. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1592-1787. — Titres de propriété de la cure :

rentes foncières. — Titi'es d'une rente assignée sur le

lieu de La Gènelière, en la paroisse de Châleauvieiix :

procédures en déclaration d'hypothèque et pétition d'ar-

rérages de ladite renie (contre n. h. Jean d'Apreville,

écuyer, sieur de La Pclissonnière, 1592)
; p. v. d'arpen-

tage du lieu de La Gènetière ; reconnaissance de ladite

rente.

G. 19.52. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

1565-1776. — Titres de propriété d(! la cure :

rentes foncières. — Titres d'une rente assignée sur le

lieu et métairie de La Ragotlerie, en la paroisse d»; (^hé-

mery : procédures en déclaration d'hypothèque ; recon-

naissances de ladite rente par la veuve de Pierre Le

Conte, sieur de la Guérinière (1701), et par M° Jacques

Masson, conseiller du Roi, élu en l'élection de Romo-

ranlin (17.34).

G. 19.Ô3. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1503-1787. — Tili'cs de propriété de la cure :

rentes foncières. — Titres li'une rente assise sur la teri'C

de La liasme (paroisse de Couddcs). Bail à rente du ma-

noir et appartenances de « Mortesve », en la paroisse de

Cnddrs », p. ir Catherine de Palmes, femme de M' Pierre

Rracliei, licencié en lois, conseiller et avocat en cour

laie, demeurant ;"i Romorantin : le preneur sera tenu de

payer au curé de Saint-Aignan une rente de 7 setiers de

seigle, et ;"i*la seigneurie de Saint-Aignan 5 sous t. diis

chaque année* h ladicte seigneurie pour patience de tenir

k'sdiz herilaiges (|ue feu Jehan dressant et ses prédé-

cesseurs avoieut acquis des hommes et femmes de serve

condition de ladicte seigneurie « (1503). Procès en re-

connaissance de ladite rente contre dame Marguerite

Girard, veuve de messire Nicolas Morin, sieur de La

Basme (1639). Vente de la terre et seigneurie de La

Basme faite, ;\ la charge de servir ladite rente, k mess.
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Pierre de Rhodes, clievalier, seigneui' de Tiessy, par mess.

Claude Fiaiirois Bouet, clievalier, seigneur de La Noue

et de S.-iiiit-Geùrges, ?ncien capilaiiie au régiineiU de

Bourbonnais, cliev.'lier de Saint-Louis (17o9). — Titres

dune rente assignée sur un morceau de vigne sis en la

paroisse de Mareuil. Titres anciens de ladite rente : re-

connaissance au profit d'Henry Lefebure, écuyer, sieur

du Verger, arclier des gardes du corps du Roi, demeu-

rant en la ville de Sainl-Aignan (1635).

G. 1954. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1473-1785. — Titi-es de proiuiélé de la cure :

rentes ('onci^res. — Titres d'une renie assise sur le lieu

•et métairie de L-i Tric.iudièrc, es paroisses de Saint-

Aignan et de Ciiâteauvieux : legs de ladite rente ; titres

portant obligation de servir ladite rente pour Hélène

Roullet, veuve de Guillaume Delaleu, écuyer, sieur de La

Ferre, g.irde du corps du Roi, denicuranl à Saint-Aignan

-(1669), et |>our Mgr Paul de Beauvillier, duc de Saint-

Aignan, pair de France et baron de Cliémcry (1783). —
Titres d'une rente hypothéquée sur une maison bâtie sur

la chaussée des ponts de Saint-Aignan, en la paroisse de

Noyers : reconnaissance de ladite rente par n. h. Claude

Goislard, sieur de La Drouettière, liiulenant particulier

«n l'élection de Romorantin (1645). — Donation d'une

rente hypothéquée sur une maison située à la « porte de

Chei' », en la ville de Saint-Aignan (1741).

G. 1055. (Liasse.)— 24 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1606-1783 Titres de propriété de la cure :

renies foncières. — Titres d'une rente hypothéquée sur

des bâtiments et héritages sis au village de La Soretterie,

paroisse de Seigy : reconnaissance de ladite renie par

Jean Abraham, dit Champagne, valet de chambre du

comie de Saint-Aignan (1606); legs de ladite rente par

Anne Pavillon, femme de M« Jean Sandricr, notaire et

tabellion juré au comié et bailliage de Saint Aignan

(1619). — Titres d'une rente assignée sur des vignes

sises en la paroisse de Seigy : legs de ladite renie par

dame Marie Moreau, veuve de M" Etienne Laisné, bailli

deValençay (1738).

G. 1956. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin.

1473-1734. —Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés et de la confrérie de Notre-Dame du Chevet.

—

Tities d'une icnte foncière appartenant à la Boîte des

Trépassés et assignée sur une maison sise à Saint-Aignan,

en la rue de la Pêcherie. — Bail à rente d'une pièce de

vigne |)ar les procureurs et bâtonniers de la confrérie de

Notre-Dame du Chevet (1487).

SAINTE-ANNE.

G. 1957. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1«30-1783. - Tilres du prieuré-cure (1). — Dé-

clarations des biens et revenus du prieuré-cure (ailes à

révêquc et à la chambre ecclésiastique de Blois (1703,

1783).— Actes de foi et hommage rendus par les prieurs-

curés au lieiileiiant-général du baillisgc de Vendôme

(repié^enlant le Roi, 1718) ; à messiie Claude de Reviers

de Maiiny, chevalier, seigneur de La Roche-Bourgogne,

ci-devant capitaine au régiment de Condé-cavalerie (1760).

— Concession du droit de colombier faite par le prieur-

cuié à David Lenain, écuyer, sieur de La Rougerie(1691).

— Baux à ferme de terres dépendant du prieuré-cure. —
Reconnaissances de rentes foncières au profit de la cure.

— Mandement du lieutenant général du sénéchal d'Anjou,

juge des exempts et cas rojaux, ordonnant aux parois-

siens de Sainte-Anne d'avertir le prieur-curé « des jours

qu'ilz debveront recuillir leurs blcdz, grains, fiuiclz,

vins et autres choses decimables, atïin de luy en paicr le

droict qui luy en appartient » (1620).

G. 1958. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1615-1779. — Titres de la fabrique.— Permission

d'exposer le Saint-Sacrement pendant les offices, accordée

par l'évêque de Blois aux prieur et paroissiens de Sainte-

Anne (1739). — Legs à la fabrique de biens-fonds et de

sommes de deniers. — Baux à ferme et à rente de terres

appartenant à la fabrique. — Comptes des recettes et dé-

penses rendus par les procureurs-fabricicrs (17041779).

— Procès poursuivi par le procureur-fabricier de l'église

contre l'ancien bâtonnier de la confrérie de Sainte-

Anne : le procureur demande que « le déffendeur soit

condamné luy payer la somme de douze livres pour le

prix et adjudication (|ui luy a esté faitte en l'année mil

sept cent dix, du basion <> de ladiie confrérie (1712).

(1) Prieuré dépendant de l'abhaye de Saint-GeorgesduBoi»
(Ordre de Prémontrés).
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SAINT-AVIT.

G. 1959. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1644- 1789. — Titres de propriété de la cure. —
Déclaration censuelle fournie par le curé à mess. Pierre

de Neveu, écuyer, sieur d'Arras, et à messire Jacques de

Tragin, chevalier, seigneur de Cohardon, ninri de dame

Aimée de Phélines, dame de la moitié de la seigneurie

d'Arras (1687). — Legs de rente foncière par demoiselle

Renée de Brossard, femme de Nicolas du Gasiei, écuyer,

sieur du Pré (1669). — Échanjie de biens-fonds entre le

curé et mess. Julien de Phélines, écuyer, sieur du

Grand-Pré (1644). — Bail à ferme des biens dépendant

du prieuré simple et régulier de Saint-Avit; ledit bail ré-

servant les droits du curé de Saint-Avit sur les dîmes de

la paroisse (1789).

G. 1960, (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin.

16S7-fl630. — Titres de propriété de la fabrique :

fondations, legs de sommes de deniers. — Fondation de

messe par demoiselle Adrienne de Larcber, femme de

Jacques de Savignac, écuyer, sieur de Cléraulnay (1627).

— Legs de sommes de deniers par Jacques de Giraiuleaii,

écuyer, sieur de La Noue (1630).

G. 19lU. (Liasse.) — 10 pièces, i)arcliemin ;
.') pièces, papier.

KÎ07-1T74.— Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — Titres du lieu et bnrdnge de La Houssière,

situé en la paroisse de Saint-Avit : bail à rente duilit bor-

dage par Jacques de Phélines, écuyer, sieur de La Biche

tifcre et de La Guetterie (1607) ; vente dudit bordafjc faite

aux fubriciers par Jean de Phélines, écuyer, sieur de

La Houssière (16il); baux à ferme, parles fabririers, du

bordage de La Houssière. — Baux à rente faits aux l'abri-

ciers par mess. Jacques Bonllé, prieur comniendalaire du

prieuré et baronnie de Saint-Avit (1644) ;
par demoiselle

Perrine de Brossard, veuve de René de Ve\-vp, écuyer,

sieur des Ferrendières (1684).

G. 1002. (Liasse.) — 24 pièces, pari'lieinin ; 6 pièces, papier.

1 (il (i-1 T4f . —- Tilrrs de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Legs de rentes par M" François

Jouelin, licencié es lois, bailli de la baronnie de Saint-

ARCHIVES DE LOIR-ET-CHER

Avil, lieutenant général de la baronnie de La Bazoche-

Gouet (1627); par demoiselle Elisabeth de Brossard,

veuve de Jacques de Giraudeau, écuyer, sieur de La

Noue et de la seigneurie d'Arras (16o2), etc. — Titres de

rentes assignées sur les lieux de Launay, de La Saltière

et du petit Ghiloup (en la paroisse de Saint-Avit) : vente

de la métairie de La Saltière faite à Pierre Dudoit,

écuyer, sieur de La Riffaudière, par César de Girondeau,

écuyer, sieui' de La Noue (1668); reconnaissances des-

dites rentes au profit de la fabrique par Pierre Dudoit et

par Frédéric de Girondeau, écuyer, sieur de Launay

(1687), par mess. Claude de Mégret, écuyer, sieur de

Belligny, lieutenant réformé au régiment de Champagne

(1732). — Titres d'une rente assignée sur le lieu de La

Papinière, en la paroisse de Saint-Avit : acquisition de

ladite rente par Jean de Savignac, écuyer, sieur de Clai-

raulnaj (1616) ; legs de ladite lente par Isaac de Savi-

gnac, écuyer, et pai' demoiselle Anne de Phélines, veuve

de Jean de Savignac, sieur de Clairaulnay (1636). —
Titres d'une rente assignée sur la terre de La Guetterie, en

la paioisse de Saint-Avit : bail de ladite terre par Louise

N. . . , épou. e de Jacques Lecomte, sieur de La Maitellerie,

curateur des enfants mineurs de mess. Emmanuel de

Tragin, chevalier (1741).

G. 1963. (Liasse.) — 17 iiièces, parcliemin ; 6 pièces, papier.

1602-1T33.— Titres de propriété delà fabrique:

rente;; foncières. — Titres d'une tente foncière (en plu-

sieurs parties) assignée sur La Girouardière et sur plu-

sieurs autres héritages sis en la paroisse de Saint-.^vit :

legs de rente pai' Abraham de Brossard et Marguerite du

Gastel, sa femme (1618) ; legs de renie à la chapelle de

Saint Éiicnne (au bourg de Siinl-Avit) par Jacques de

Brossaid, écuyer, et demoiselle Anne de Phélines, son

é[)0iise (1668); legs de rente par Pierre Jaulneaii, notaire

royal à Lauderneau, originaire de la p;iroisse de Siint-

.\vit (1705). — Tilriîs d'une rente assignée sur la lerre de

La Borde, en la paroisse de Saint-Avit : acquisition de

terres sises à La Borde faite par les gagers et proviseurs,

moyennant une somme de cent livres t. donnée à la fa-

l)ri(iue (en 1627) par M* F.ngiierrand (ihéraniy, sieur de

La lîrosse, bailli de la seigneurie d'Arras et de la ba-

ronnie de Saiut-Avil (1628) ; bail à r'eiile desdites terres
;

procès en reconnaissance de ladite rente entre les fahri-

liers et René de Neveu, écuyer, sieur du Boiilay (1684);

reconnaissance de ladite rente pai' mess. Pierre de Neveu,

écuyer, sieur des Prousiières et seigneur d'Arras (1732).
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G. 1964. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.

f 6<i8-1778. — Titres de la fabrique foiiiples de

geslion, iiivent;iire de.s titres. — Examen lies comptes

rendus par les gagers (1668). Compte des recettes et

dépenses rendu par les iiiai'giiilliers (1778) ei approuvé

par l'arnliidiacre de Diiriois, au cours de ses visites [en

1781). — Inverilaire îles litres de propriété de la fabrique

(1717).

SAINT-BOHAIRE.

6. 1065. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier.

i«75-'l787. — Tilres de propriété du pi-Teuré-

cure (1). — Lei;s de terres par le seigneui' de Saint-

Bohaire. — Baux de terres par les prieurs-curés : bail

passé en présence de Pierre Panl Briard, inatire des

petites écoles de Saint-Botiaire (1767) ; bail à Matliurin

Badaire, maître d'école à Sainl-Bohaire (1780).

G. 19&J. (F.iasse.) — 4 pièces, parcliemin: 4 pièces, papier.

i S^ll-IGTT* — Tilres de propriété de la fabrique :

dons et legs. — Legs de Pcrrine Berj-'cvin, femme de

n. b. ,Iac(iut's Villicrs, officier de défunte S. A. R , demeu-

rant en Vienne lès Blois (1662) ; d'Anne Bergovin, veuve

de Charles Oudin, garde des plaisirs du Roi, denieuiant

,\ Sainl-Bnbaire (1677).

G. 1967. (Liasse.) — 9 pii''(-es, parchemin: 8 pièces, papier.

1481-1790.— Tilres de propriété de la fibriqnc :

biens-fonds. — Senlence de Simon Musset, lieutenant

général du gouverneur et bailli de Blois, donnant main-

levée, au profit lie la fabrique, de la saisie d'une pièce de

terre faite parle procuieur général de la duchesse d'Or-

léans au comié de Blois, en vertu des droits d'aubenagc

de ladite duchesse (1481). — Vente de terres, sous fa-

culté de rachat, par les marguilliers de la paroisse ; ladite

vente faite pour le jnix de 400 I,, partie « de plus grande

souimc en quoy ladite église a esté taxée pour l'admor-

tissement des droiclz de mainmorte que le Roy prend sur

ladite église » (16i2). Rachat de ladite terre par les mar-

guilliers. — Acquisitions et échanges de terres pai' les

marguilliers : échange avec n. h. François Challemct,

garde de la porte du château de Blois, demeurant en

(1) Prieuré dépendant de l';ib))ave de Bourgmoyen de Blois

(0. S. A.).

SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY 243

Bourgneuf lès Blois (16S7). — Baux à ferme par les

marguilliers. — Transaction sur procès (propriété de

terres) entre les marguilliers et Gabriel Rousseau, sieur

de Villejoinl, genlillionime servant de feu S. A. R. Mgr le

duc d'Orléans (1670).

G. 1968. (Liasse.) — .3 pièces, papier.

1«07-1614. -• Tilres de propriété de la Boîte des

Trépassés. — Legs de terres.

SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY.

G. 19C9. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 4'i pièces, papier.

1640-1788. — Tities de propriété de la cure. —
Baux emph\ léoliqiies et baux ;\ ferme de terres apparte-

nant à la cure ; bail passé en pi'éseiice dos sieurs Jean

Leconle (1741), André Nepveu (1748) et Claude Bézard

(1758), maîtres d'école à Saint-Claude.

(i. 1970. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin : 23 pièces, papier.

1 586-1 788, — Tilr'es de la fabrique: afl'aires pa-

roissiales, dons et legs. — Lettres de l'évèque de Char-

tres notifiant que l'évèque de Sébaste (Palestine) a béni

el consacré le chœur et le cimetière de l'église de Saint-

Marcel <i (leDireyo » (1342). — Ordonnaui'e de l'évèque

de Chartres faisan! défense de quêter des aumônes aux

(irucureurs de deux confréries érigées sans permission

dans l'église de Saint-Claude (16i7). — Legs de terres et

de sommes de deniers : cession par n. h. Guillaume

Charron, commissaire de l'artillerie de France, demeu-

rant à Saint-Dyé, d'une pièce île pré léguée par Claude

Cendrier, son beau-père (1627). — Fondation d'un banc

par 11. h. Mathurin Gérard, grand valet de pied de dé-

funte uiadauie la duchesse douairière d'Orléans (1676).

G. 1971. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin : 2 pièces, papier.

1541-1663. — Titres de propriété de la fabrique:

biens fonds. — Acquisition et échanges rie terres par les

marguilliers. — Baux à forme par les marguilliers (1592-

1625).

G. 1972. (Liasse.; — .39 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1686-1699.— Titres de propriété de la fabrique :

biens-fond:;. — Baux à ferme par les marguilliers r bail
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liasse en présence île Giiillanme Diiinont, maîlic, d'école

à Sainl-Clauilc (1698).

G. 1973. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin ; i'i pièces, papier.

17O0-17»». — Titres de propriélé de l.i f. brique:

biens-fonds. — Baux à ferme |iar les marguilliers.

G. 1974. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 pièces, papier.

XYl-^-XV!!' siècels.— Titres de propriété de la

fabrique : rentes foncières, droits de boucherie. — Re-

connai-sance d'une rente d'Iiuiie pour l'enlretieii d'une

lampe ardente deviini l'.iulel de Notre-Dame en l'église de

« Diray ^ (1520). — Procès (par devant le présiilial de

Bloi.") au sujet des droits de boucherie dans la paroisse

de Saint-Claude, intenté par les niarj;uilliers contre le

procui eui- du Roi au comté et bailliage de Blois : les mar-

guilliers font opposition en la Chambre des Comptes de

Blois an bail des étaux de boucherie établis près de

l'église, en prétendant que ces étaux appartiennent à la

fabrique (XVIP siècle). Bail à ferme par les marguilliers

des quatre étaux « servant à la boucherie et charcuterie »

de Saint-Claude (1683).

G. 1975. (Liasse.) — 21 pièces et cahiers, papier.

•1678-1773. — Comptes des recettes et dépenses

rendus par les marguilliers de l'église. — 1678-1680.

Recettes : 33 s. pour la coupe et tonlure de l'herbe des

deux cimetières; receltes pour ouverture de (osses dans

l'église (3 livres pour les adultes, 30 s. pour les enfants).

Dépenses : des processions (à Monilivault, le jour de la

saint Biaise; à Notre-Dame des Aydes, en Vienne, le

1" mai ; à Vincuil, le jour de la saint .Mai tin d'hiver; à

Huisseau, le jour de la saint Etienne) ; dépenses pour car-

relages de fosses dans l'église ; pour la visite de M. l'ar-

chidiacre, 30 s. pajés à son greffier. Dépenses pour la

réfection des deux cloches de l'église [après un acte passé

devant M^ François Viau, notaire à Saint-Claude, le

18 août 1680, eiitie les marguilliers et le sieur Jean

Riccau, fondeur de cloches de la ville d'Orléans,) : payé

audit sieur Riccau, la somme de 80 I. pour la façim des-

dites cloches
;
pour faire et couvrir les fourneaux qui ont

servi à fondre lesdites cloches. . .; pour faire recombler

les trous et réparer la grange où ont été fondues lesdites

cloches... — 1735-1737. Payé 3 I. au sieur de Pommcrie,

secrétaire de l'évêque de Blois, pour droit de visite; payé

6o 1. 13 s. pour les décimes de la marelle. — 1741-1743.

Payé 241. au sieur Nepveu, maître d'école, pour ses gages
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de l'école.— 1744-1746. Payé 120 1. au sieur Nepveu, maî-

tre d'école, à raison de 40 I. par an
;
payé 62 1., 19 s. pour

les décimes de la marelle. — 1730-1 7o2. Payé 132 I. au

sieur Nepveu, tant pour ses gages de maître d'école (pour

trois ans) que pour une année du blanchissage de la

sacristie. — 1739-1761. Payé 24 I. au sieur Lacaille,

maître d'école, lorsqu'il est venu pour s'établir dans la

paroisse (approbation du présent compte faite, en cours

de visite, le 12 mai 1764, par M. de Termoni, évêque de

Blois) — 1763-1767. Payé 63 1 au sieur Dupoux, ci-

devant maître d'école, pour gratification. — 1768-1770.

Payé 130 I. « au sieur d'Argentiny, peintre à Blois, |iour

ouvrage de son art, tant aux autels qu'autres endroits

dans l'église ». Payé 117 I. 4 s. au sieur Rochet, coin

missaire à terrier, poi r le coût des déclarations cen-

suelles, foi, hommage et aveu fournis à M. le marquis de

Marignv. - 1771-1773. Payé 63 I. 10 s. au sieur Gauté,

ci-devant maître d'école, « pour les gratifications qu'on

avait convenu luy faire pour l'tngager à faire son étal avec

exactitude et rester à la paroisse ». Payé 10 1. au sieur

Tassin, commissaire à terrier de la seigneurie de Mont-

livault, pour le coût de la déclaration censuelle fournie à

ladite seigneurie. Payé 7 1.3 s. au sieur Moieau, com-

missaire à terrier de la seigneurie de Saumery, pour la

déclaration censuelle fournie à ladite seigneurie.

G. 1976. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

1575-1696 Titres de propriété de la Charité.

— Baux à terme par les procureurs de la Charité. —
Sentence du marquisat de Menars maintenant lesdits

procureurs dans la propriété d'une rente foncière (1696).

G. 1977. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.

154U-1633. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés. — Legs de terre à la Boîte : legs de vignes au

« clos de la Grosse Pierre », en la paroisse de Diray

(1540).

G 1978. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1657-1755. — Titres de la confrérie du Saint-

Sacrement. — Legs de terres à la confrérie. — Baux à

ferme par les procureurs. — Comptes des recettes et dé-

penses rendus par les procureurs de la confrérie (1728-

1734). — Transaction sur procès entre le curé de la

paroisse et les procureurs : la confrérie subsistera comme

auparavant et ne sera pas réunie à la grande marelle,

mais à certaines conditions (modifications dans le régime
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raires au ciirt5, etc.) [1737].
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G. 198.5. (Liasse ) — 1 pièce, parchemin.
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G. 1979. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin.

1463-1679. — Titres (le proprii^tf^ de la contWrie

de Notre-Dame : biens-l'omls. — Donation de terres à la

confrérie (1472). — Acquisitions et (^changes de terres

par les procureurs : écliangc avec darne Marleleine

Ro};ier, épouse de mess. .Jacques Courtin, écuyer, sei-

gneur de Nanteuil, conseiller du Roi en ses Conseils

d'Élat et privé, président au siège présidial de Blois (1661 ).

— Baux emphytéotiques et baux à ferme par les procu-

reurs (1525-1399).

G. 1980. (Liasse.) — 39 pièces, parchemin ; 1 piècp, papier.

1600-1668. — Titres de propriété de la confrérie

de Notre-Dame : biens-fonds. — Baux à ferme par les

procureurs.

G. 1931. (triasse.) — 11 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier.

1520-1739.— Titres de propriété de la confrérie

de Notre-Dame : biens-fonils, rentes foncières, comptes

de gestion. — Baux à ferme par les procureurs (1670-

1739). — Reconnaissances de rentes foncières au profit

de la confrérie (1520-1396). — Comptes des recettes et

dépenses rendus par les procureurs de la confrérie (1729-

1739). Compte de 1738 1739 : puyé 44 1. au maître

d'école.

G. 1982. (Liasse.)— 2 pièces, papier.

1678-171 8. — Titi'es de propriété delà confrérie

de Notre-Dame des Agonisants. — Legs de terres à la

confrérie. Bail à lenne par les procureurs.

G. 1983. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1661-1717. — Tiires de propriété de la confrérie

de Sainte-Anne. — Legs de terres à la confrérie. Bail à

ferme par les procureurs.

6. 1934. (Ijiasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 pièces, papier.

1606-1734. — Titres de propriété de la confrérie

de Saint-Claude. — Legs de terres à la confrérie. Baux à

ferme par les procureurs.

1713. — Titres de propriété de la confrérie de Saint-

Jacques. — Bail à ferme par les procureurs.

SALNT-CLAUDE-FROID.MRNTEL 1).

G. 10-6. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1528-1 777. — Titres de propriété de la fabrique.

— Déclaration des biens et revenus de la fabrique (1693).

— Déclaration censuelle fournie pai' les procureurs-

fabi'iciers à mess. Gabriel François Moieaii, évêque de

Mâcon, prieur coiiimendalaire et .seigneur du prieuré de

Morée (1776). — Legs de terres à la fabrique: legs par

demoiselle Louise de Ber-nnrdon, femme de mess.Valentin

de Brossard, écriyei', sieur dir Parquet (1712). — Acqui-

sitions (le terres et baux à ferme par les gagers et provi-

seur's. — Renies foncièr'es (1528-1777) : tilres d'une r'enle

de 10 I. léguée à la fabrique (en 1630) par- M' Èlienne

Draper'ort, lieutenant général du comté et bailliage de

Dirnois.

SA1NT-C\R-DU-GAULT.

G. 1987. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.

1787-1748. — Titres de la cure.— Legs de terres.

— Ordonnance de l'intendant de la généralité de Tours

portant réduction des dr'oits d'amortissement drjs par le

curé de Saint-Cyr (1746). — Procès en r'econnaissance

(le r-ente foncière et paierrrent d'arrérages.

G. 1988. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1497-1712. — Tiir-es (le pi'opriéié de la fabrique:

déclaration de biens, dons et legs. — Déclaration des

biens et revenus de la fabrique four'ule au gr'effe des

domaines des gens de main-iirorle du diocèse de Tours

(1700). — Legs de biens-fonds, de rentes foncières et

de sommes de deniers. Legs par h. b. Simon Rebous-

sin, « venneur du Roy », demeurant eu la paroisse de

Saint-Cyr, d'une renie assignée sur une pièce de tcrr'e

sise « au lieu nonrrrré vullegallemenl le Buisson de la

Bische », en ladite par-oisse (1309). Legs de Jacques

Malon, écuyer, seigneur de Jupeau, et d'Anne Robert,

(1) Aujourd'hui liameau de la commune de Brévainville

(Loir-el-Cher).
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son épouse (1o30). Fondation de messes par dame Mar-

^'uerite d», Garpenlier, veuve de mess. Claude de Taillevis,

chevalier, sei^nieur de Jupeau (ladite fondation faite en

exécution des dispositions testamentaires piises en 1662

par défunts Esme de Taillevis, écuyer, seigneur de

Jupeau, et Gabi'ielle de Masion, son épouse, aïeuls dudil

Claude de Taillevis) [1712].

G. 1989. (Liasse.) — 8 pièces, parchemiu ; 8 pièces, papier.

1643-1771. — Titres de pr'opriété de la fabrique;

biens-fonds; rentes foncières. — Baux à ferme et à

rente par les procnreiirs-fabriciers. Constilulions et re-

connaissances de ventes au profit de la fabrique.

G. 1990. (Liasse.) — 8 caliiers, papier.

1605-1773. — Titres de la fabrique : comptes de

gestion rendus par les marfjuilliers, inventaires des titres.

— Compte des recettes et dépenses pour les années 1605-

1606. Dépenses : a pour aller quérir le cresme a

Tours », 10 s; pour processions à L'Étoile, à Villedieu, à

la Trinité de Vendôme, à Fontaine (le jour de la saint

Barnabe), à Françny (le jour de l'AssoinpIinn); payé 17 s.

à l'archidiacre de Tours pour sa visite. Recettes : pour la

vente des noix du cimetière, 13 s; pour une fosse creusée

dans l'église, 40 s. — Compte pour les années 1612-

1614. Dépenses : ()ayé 10 s. « pour le pain et le vin qui

a servy au peuple après la sainte communion, a la fesle

de Pasques h
;
payé « 17 s. 2 d. à monsieur l'archidiacre

lors qu'il a faici l.i visite en ladicle église..., et 2 s. 6 d...

pour la despence des clievaux, tant diidict sieur archi-

diacre que de ce;;x quy luy assistoient ». Recettes : pour

réparations de fosses dans l'église (40 s. par fosse). Ledit

compte est suivi d'un p. v. d'élection de fabriciers et de

remise aux nouveaux élus des meubles, ornements et

titres de l'église, mentionnés dans un inventaire dont sui-

vent quelques extraits : « Item, deux petites images

posées sur une petite tombe tenant un petit vaisseau, le

tout de leton, dedans lequel petit vaisseau y a quelques

petites reliques qui sont honorées suivant la foy et

tradition de nos anciens et predecesseuis, n'aiant autre

congnoissance de ce que ce peut estre, laquelle tombe cy

dessus est marquée des armes de la maison de La Ribel-

lière... Item, deux grands chandeliers de cuivre jaune...

qui ont aussy esté donnés par le sieur de La Ribellière,

sur la patte desquelz sont les armes dudit sieur, gravées...

Item, une ehappe, une chasuble, deux tuniques, une vieille

estolle, deux phanons ou manipules, le tout de damas

rouge figuré et garny de leurs orfrais de broderye, mar-

LOIR-ET-GHER

que le tout des armes du seigneur de Saint Cir, seigneur

fondateur de ladicle église. . . Item, une autre chappe, une

chasuble avec deux tuniques garnies de leurs orfrais blancs

avec deux estolles, deux phanons ou manipules, Le tout

de salin de Bruges noir, le tout aussy marqué des armes

de la mai.son seigneuriale dudict Sainct Cir. . . Ilem, une

bannière de damas rouge incarnat, garnie d'images tant

de Noslre-Dame que dudict saint patron de ladicte église,

le tout de fine broderie, et aussy marquée des armes

dudict seigneur fondateur... » — Compte pour les

années 1621-1623. Dépenses : pour processions à

L'Étoile, à Saint-Gourgon, à Villelhioii, à Vendôme, à

Fontaine; payé 11 s. 6. d. à M. l'archidiacre lorsqu'il a

fait sa visite en l'année 1622. — Compte pour les années

1629-1632. Dépenses : payé 11 s. 8 d. lors de la visite

faite par M. l'archidiacre. — Inventaire des titres et

papiers île l'église (XVIII« siècle).

G. 1991. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1548-1701. — Titres de la Boîte des Trépassés.—

Legs de terre par Jean Nynoche, tonnelier au bourg de

Saint-Cyr; le légataire donne aussi 10 d. à l'église Saint-

Gatien de Tours, 10 d. à l'Hôtel-Dieu de Paris et 10 d.

aux Quinze-Vingts aveugles de Paris (1548). — Consti-

tution de rente foncière au profit de la Boîte. — Compte

des recettes et dépenses rendu par le procureur de la

Boîte (pour les années 1618-1620).

S.\INT-CYR-SEMBLECY (1).

G. 1992. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1668-1784. — Titres de propriété de la cure. —
Baux à ferme des terres de la cure : bail au sieur

Delahaye, receveur du duc de Saint-Aignan, demeurant

à La Ferié-Saint-Aignan (1771) ; bail passé en présence

du sieur André Lemaire, maître d'école ;\ La Ferté-Saint-

Aignan (1775). — Bail à ferme des menues et vertes

dîmes dépendant de la cure (1709). — Transaction (rela-

tive au bornage d'un taillis de la cure) entre le curé et

h. h. François Midou, écuyer de cuisine de la maison du

Roi, sieur du Grand Faiiibron (1668).

G. 1993. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1648-1783.— Titres de propriété de la fabrique:

biens-fouds. — Legs de terres à la fabrique. — Titres de

(1) Aujourd'hui hameau de la commune de La Ferté-Saint-

Cyr (Loir-et-Chor).
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propriété d'une maison appelée le Dauphin, sise au fau-

bourg de Guyenne, à La Ferlé-Sainl-Aignan : acquisition

de iadile maison par François Midoii, écuyer de cuisine

de la maison du Roi (1648) ; donation de ladite maison

faite à la fabrique p;ir François Midou (1630) ; baux à

ferme de ladite muison par les fabriciers : bail h Pierre

Percheron, marchand boucher, demeurant au faubourg

de Bretagne, à La Ferlé-Saint-Aignan (1762). — Titres

de propriété d'un pré appelé la « noue du moulin », sis

auprès du moulin banal de La Ferlé-Saint-Aignan : acqui-

sition dudit pré par n. h, François Midou (1671); dona-

tion dudit pré faite à la fabrique par Joseph Midou, sieur

de Saint-Cyr, capitaine pensionnaire du Roi (1732). —
Acquisitions, échanges et partages de terres par les mar-

guilliers : acquisition d'un journal de pré sis près le châ-

teau de La Ferté-Saint-Aignan (167S) ; sous le sceau de

Gentien Gaullyer, lieutenant et juge ordinaire du bailliage

de La Ferté-Saint-Aignan, maire de la mairie de Crnuy)
;

partage de terres avec n. h. Pierre Ghicoineau, sieur de

Basmonl, officier de S. M. (1688).

G. 1994. (Liasse.)— 19 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1 640-1 769. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières. — Raux à rente par les gagers et procu-

reurs de la fabrique : bail au sieur Abraham de Jaucour,

écuyer, sieur de Charaont, et à dame Louise Angélique

Midou, son épouse (1741). — Reconnaissances de rentes

au profit de la fabrique.

G. 1995. (Liasse.) — 1 pièce, papier,

1607. — Titres de propriété de la Boîte des Tré-

passés. — Legs de terres à la Boîte.

SAINT-DENIS-SUR-LOIRE.

G. 1996. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1677-1786. — Titres de propriété de la cure. —
Échange d'une maison par le curé. — Baux emphytéo-

tiques et baux à ferme de terres et d'une maison sise au

bourg de Saint-Denis : bail passé par mess. François

Coullon, cuié, licencié es droits canonique et civil, doyen

rural de Suèvres (bail passé en présence du sieur André

Rabier, maître d'école à Menars-le-Château : 1761). —
Bail à ferme d'une portion de dtme novalc appartenant à

la cure (172S).

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome IL

G. 1997. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1571 '1688. — Titres de propriété de la fabrique:

déclarations de biens, fondations, dons et legs. — Décla-

ration des rentes et héritages appartenant à la fabrique

(1571). — Fondation de mess. Denis Hurault, écuyer,

conseiller et aumônier ordinaire du Roi, abbé commen-
dataire des abbayes de La Pelice et du Breuil (1618). —
Dons et legs de biens-fonds à la fabrique.

G. 1998. (Liasse,) — 27 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1593-1689. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Échanges de terres par les marguilliers.

— Gession de biens faite à la fabrique par mess. Flori-

mond Hurault, chevalier, seigneur de Saint-Denis (1660).

— Baux à ferme par les marguilliers (1593-1649).

G. 1999. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin.

1 650-1 680. — Titres de propriété de la fabrique :

biens- fonds. — Baux à ferme par les marguilliers (Jean

Langestj officier de la duchesse douairière d'Oiléans,

demeurant en la paroisse de Saint-Denis, marguillier en

1669).

G. 2000. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

1681-1784.— Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — Baux à ferme passés par les marguilliei's:

bail passé par Jacques Lacaille, garde des plaisirs de

S. M., marguillier (1734); bail passé en présence de

Denis Lepastrc, maître d'école à Saint-Denis (1784).

G. 2001. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 6 pièce», jiapier.

1 551-1 770. — Titres de propriété de la l'ibrique:

rentes foncièi'es. — Baux à rente par les marguilliers :

bail à rente à mess. Anne Hurault, écuyer, sei);neur de

Saint-Denis, d'un censif appartenant A l'église (1620). —
Constitutions et reconnaissances de rentes au profit de

la fabrique : constitution par Philippe de Garpentier, sie'ir

de Chaumont, écuyer de feu S. A. R. le duc d'Orléans,

demeurant à La Borde, paroisse de Saint-Denis (1692).

32
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G. 2002. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1664-1735. — Titres de la fabrique : concessions

de bancs, impositions, travaux de réparations à l'église.

—

Concessions de bancs dans l'église par les margiiilliers.

— Quittance de droits d'amortissement délivrée par le

receveur général des domaines de la généralité d'Orléans

(1735). — Marchés pour la réparation et l'entretien des

convcrtnros de l'église et de la galerie (1664-1675).

G. 2003. (Registre.) — In-4' ; 97 feuillets, papier.

XVli'^-XVIII' siècles.— Registre de In grande

marelle. — Inventaires des litres et papiers de la fabrique

(XVII* s., 1706). — Inventaires des ornements et du mo-

bilier de l'église (XVII« s., 1757). —Etats des biens et

revenus de l'église. — Fol. 82. Règlements de la fabrique

(1741). » On est convenu que tout habitant ou autie au-

rait droit de sépulture dans l'église en donnant à la fa-

biique 6 livres et en faisant recarreler la fosse. . . Pour

les enfans enterrés dans l'église,... [il serait donné]

3 livres >.

G. 20O4. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 6 piOces, papier.

1679-1735. —Titres de propriété de la Charité:

dons et legs (de terres et de renies foncières).

G. 2005. (Liasse.)— 29 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1603-1699. — Titres de propriété de la Charité :

biens fonds. — Ranx emphytéotiques et baux à ferme par

les procureurs et administrateurs.

G. 2006. (Liasse.)— '32 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

1701-1749. — Titres de propriété de la Charité :

biens-fonds. — Baux emphytéotiques et baux à ferme

par les procureurs et adniinistrateins.

G. 2007. (Liasse.) — 79 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1751-1788. — Titres de proprirlé de la Charité ;

biens-fonds. — Baux emphytéotiques cl b:iux à fcriue par

les procuieurs et receveurs : baux passés en présence de

Jacques Lacaille, maître d'école à Saint-Denis (17i5(t),

d'André R&bier, maître d'école à Mena ts-lc-Châteaii( 1770),

et de Charles Guillot, maître d'école à Saint-Denis (177!)).

G. 8008. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1780-1748. —Titres de la Charité: renies fonciè-

res, comptabilité et impositions. — Constitution et re-

connaissance de rente au profit de la Charité. — Compte

des recettes et dépenses pour les années 1738-1739, rendu

(en 1742) par les procureurs et administrateurs des biens

et revenus de la Charité. Dépenses : au sieur Juchereau,

chirurgien à Menars, pour médicaments et pansements

des pauvres; à Jean Alexandre, bouclier à Menars, pour

fourniture de viande pour les pauvres; au sieur Léger,

boulanger à Blois, pour fourniture de pain pour les pau-

vres
;
pour remboursement de sommes distribuées ma-

nuellement aux pauvres dans leurs besoins. — Quittance

de droits d'amortissement délivrée par le receveur géné-

ral des domaines et bois de la généralité d'Orléans (1732).

G. 2009. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

1638-1647.- Titres de propriété de la Boîie des

Trépassés : dons et legs, déclarations censuelles. — Legs

de terres à la Boîle. — Déclaration censuelle fournie par

le procureur de la Boîte à mess. Florimond Huraiilt, che-

valier, seigneur de Saint-Denis (1647).

G. 2010. (Liasse.) — 37 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1574-1783. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-fonds. — Échanges de terres par les

procureurs et receveurs de la Boîte : échanges avec mess.

Florimond Hurault (1660); avec n. h. Laurent Daudin,

officier de défunte Madame duchesse douairière d'Orléans

(167 i). — Baux à ferme (d'une maison, déterres) par les

procureurs et administrateurs (1574-1650).

G. 2011. (Liasse. ;î8 pièces, parchemin.

1651-1675. — Titres de propriété de la Boite des

Trépassés : bieiis-foiuls. — Baux à ferme (de maisons,

de terres) par les procui'eurs et administrateurs (n. h.

Michel Gille, olficici' de S. A. Madame la duchesse d'Or-

léans, procureur en 1662; n. h. Michel Lawiille, ofliciir

de défunt Monsieur le duc d'Orléans, procureur en 1664).

G. 2012. (Liasse.)— 48 pièces, parchemin; 12 pièces, impier.

1683-17KO. — Titres de propriété de la Boîte des

Tré|iassés : biens -fonds — Baux à ferme (de terres) par
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du sieur Charles Guillot, maître d'école à Saint-Denis

(1780).
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(1689) ;
— arrêtant la péréquation des suppléments de

portion congrue dûs par ciiacun des décimateurs (1689).

G. 2013. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

4 590-1 779. — Titres de la Boîte des Trépassés :

rentes foncières, procédures. — Reconnaissances de

rentes au profit de la Botte : reconnaissances par Barthé-

lémy Monnais, maître tuilier demeurant aux Tuileries de

Blois (1737) ;
par Jean Reimbert, marchand tuilier demeu-

rant aux Tuileries, faubourg Saint-Jean lès Blnis (1737).

— Procédures en reddition de comptes do gestion pour-

suivies contre les marguilliers de la Boîte par devant

l'officlal de l'archidiaconé de Blois (1657).

G. 2014. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

165S-f 78t. — Titres de propriété de la confrérie

du Saint-Sacrement. — Legs de terres. — Baux emphy-

téotiques et baux à ferme (de terres) par les procureurs

et receveurs.

G. 2015. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1656-1668. — Titres de propriété de la confrérie

de Saint-Jacques. — Baux à ferme (de terres) par les

procureurs et administrateurs.

SAINT-DYÉ.

G. 2016. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1485-1789. — Titres de propriété de la cure. —
Déclarations des biens et revenus de la cure (1689, 1700).

— Échanges et baux de terres (baux emphytéotiques,

baux à ferme) par les curés : bail à M° Simon Morillon,

notaire, tabellion royal à Saint-Dyé (1634) ; bail passé en

présence d'André Furet, maître d'i'cole à Saint-Dyé (1728).

— Bail à rente par M* Guillaume Calipel, licencié es lois,

curé de Saint-Dyé (1485). — Reconnaissances de rentes

foncières au profit de la cure. — Aban^Jon de leurs dîmes

aux curés par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Blois

(1706, 1789). Baux à ferme des dîmes de la cure. — Sen-

tences du bailliage de Blois, condamnant les décimateurs

de la paroisse à payer annuellement au curé une somme
de 379 1. 18 s. pour supplément de portion congrue

G. 2017. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1486>1747.— Titres de propriété de la fabrique;

dons et legs. — Don par M* Guillaume Le Bourrelier,

licencié en lois, conseiller du duc d'Orléans et auditeur

de la Chambre de ses comptes, demeurant à Blois (1485).

— Legs d'une partie de maison sise en la ville de Saint-

Dyé, rue du Colombier (1606). — Legs de Guillaume

Peigné, maître chirurgien à Saint-Dyé, ancien chirurgien

major de la marine (1743). Ordonnance de François de

Crussol, évêque de Blois, portant réduction des charges

de la fondation Peigné (1747).

G. 2018. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1 595-1 784. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds (maisons). — Titres de maisons sises en la

ville de Saint-Dyé, rue du Port-Oiseau et rue de Cham-

bord : délaissement à la fabrique (1596); baux à ferme

parles marguilliers; devis et marché des réparations à

faire auxdil?s maisons.

G. 2019. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 5 pièces papier.

1503-1693.— Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds (terres). — Acte de foi et hommage rendu par

les marguilliers à dame Françoise de Noailles, veuve de

mess. Gabriel de Clermont, chevalier, seigneur de Thou-

ry (1609). — Acquisitions et échanges de terres par les

marguilliers: acte d'acquisition passé en préscncf; de

Jean Brossard, maître d'école à Saint-Dyé (1691).

G. 2020. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin.

1475-1599. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds (terres). — Baux emphytéotiques et baux à

ferme par les marguilliers.

G. 2021. (Liasse.)— 26 pièces, parchemin.

1 608-1 625. — Titres de propriété de la fali i-ique

.

biens-fonds (terres). — Baux emphytéotiques et \w% k

ferme par les marguilliers.
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G. 2022. (Liasse.) — 43 pièces, parcliemin.

1 686-1650. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds (terres). — Baux emphyléotiqHcs et baux à

ferme par les marguilliers (n. h. M' Jacques Chartier,

contrôleur ordinaire provincial des guerres, marguillier

en 1638).

G. 2023. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin.

1 651-1665. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds (terres). — Baux enipliytéoliques et baux à

ferme par les marguilliers.

G. 2024. (Liasse.)— 40 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier.

1 666-1 700. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds (terres). — Baux emphytéotiques et baux à

ferme par les marguilliers : baux passés en présence de

Jean Bros.sard, maître d'école à Saint-Dvé (1688, 1692,

1695).

G. 2025. (Liasse.)— 19 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

1701.1791. — Tilres de propriété de la fabrique:

biens-fonds (terres). — Baux ciiiphytéotiqijes et baux à

ferme par les marguilliers : baux passés en présence

d'Alexandre Guénier, maître d'école à Sainl-Dyé (1703-

1709) ; bail passé par le sieur Jean Pujol, cot.trcmaître à

la manufacture de Sainl-Dyé, marguillier de la f.ibrique,

(1786) ; bail de l'île de Sa'nt-Dyé, appartenant à la

fabrique (1791).

G. 2026. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1 587- 1778. — Titres de propriété de la fabiique :

rentes foncières. — Titres d'unu rente assignée sur une

maison, sise en la ville de Saint-D\é, rue du Colombier.

— Titres d'une rente assignée sur une maison sise à Sainl-

Dyé, en la Gramle-Riie, vis-à-vis l'auberge des Trois-

Rois, et consiiiuéecn 1731, par dame Marguerite Guillais,

veuve de Pierre Maulny, garde-meubles du château royal

de Blois. — Titres de rentes assignées sur une maison,

sise à Saint-Dyé, au faubourg de la porte de Blois; sur

une maison sise à Saint-Dyé, au f.iubourg de la porte de

Cbambord ; sur la maison du i Petii Cerf » en la ville de

S::inl-Dyé. — Titres d'inie nnte fondée en 1703 nar

Il i). ,M.-iiliurin Galles, mafii'e ne Id posie de .saint-Djé.

G. 2027. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

151 6-1 785. — Titi'és de propriété de la fabrique :

rentes, dîmes. — Rentes foncières: bail à rente par les

marguilliers ; constitution et reconnaissances de renies

au profil de la fabrique. — Constitution de rente sur le

Clergé au profit de la fabrique (1785). — Baux à ferme

par les marguilliers, de dîmes appartenant à l'église.

G. 2028. (Liasse.) — 21 cahiers, papier.

1754-1775. — Titres de la fabrique: comptes de

gestion rendus par les marguilliers. — Compte des recet-

tes et dépenses pour les années 1734 1733. Recettes des

loyers de maisons : les marguilliers ne portent en recelte

aucun loyer de la maison o qu'occupe la maîtresse d'é-

cole, qu'on lui fournit gratis ». Dépenses: 100 livres

payées au sienr Perrault, sacristain el maître d'école. —
1753-1756. Recettes : pour ouvertures de fosses, 8 1. par

fosse. — 1739-1760. Dépenses : payé 60 I. au sieur Le-

fevre, maîire d'école el cbantre, pour deux quartiers de

ses appointements. — 1763. Dé|ienses : payé 3 I. à la vi-

site de Mgr l'évêquc. — 1768. Dépenses : payé 100 1. au

sieur Lemeignan, maître d'école el sacristain de la pa-

roisse. — 1773-1774. Receltes des loyers de maisons:

mention, pour mémoire, de deux mai:;ons voisines, sises

rue du Poit-Oiseau, et accordées gratis, pour leur loge-

ment, au maître et à la maîtresse d'école. — 1774-1773.

Dépenses : payé 12 I. 2 s. an sieur Moreau, commissaire

à terrier, pour la décl.iralion ccnsuelle passée au piolit

du marquis de Sanmery.

G. 2029. (Liasse.) — 17 cahiers, papier.

1775-1790. — Titres de la fabrique : complesde

gorlion rendus par les marguilliers. — Compte des recet-

tes el dépenses pour les années 1780-1781. Dépenses:

payé 130 I., pour une anni'e de ses appointements, au

sieur Arnoull, maître d'école et sacristain de la parni.^se.

— 1784-1783. Dépenses : 259 1. 10 s. pour uno armoire

placée dans la sacristie el servant de trésor pour l'aigen-

lerie et les litres de la fabrique.

G. 2030. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1765-1780. — Tlti'es de la fabrique: travaux de

répaialions à l'église (devis, p. v. d'ad|udicaiion>.
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G. 2031. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1566>f «2». — Titres de propriété di- la Cliarité :

biens-l'onds. — Baux oinpliytéotiques et baux à ferme (île

terres) par les procureurs.

G. 2032. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin.

1477-1664. - Titres de propriété de la Charité :

rentes foncières; — Baux à renie (de terres) par les pro-

cureurs (1477-1538). — Reconnaissances de rentes au

profit de la Charité (1S27-1664). — Titres d'une rente

assignée sur deux maisons, sises à Saint-Dyé, an fau-

bourg de la porte de Chamburil.

G. 2033. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1610. — Tities de la Charité. — Consentement don-

né par les habitants de Saint-Dyé (réunis en assemblée

générale) à l'union des biens de la Cliarité avec ceux de

la fabrique, à la cliaigc pour les niarguilliers de subvenir

aux besoins des pauvres et indigents de la paroi.sse.

G. 2034. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1537-1775. — Titres lie propriété de la Boîle des

Trépassés. — Dons et legs de terres et de rente foncière

à la Boîle. — Acquisition (de terres), baux à ferme et

baux emphytéotiques (ile terres, d'une maison sise au

bourg de Masiivcs) pai' les procureurs. — Reconnaissan-

ce de rente foncière au profit de la Boîle.

G. 2035. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1647-1790.— Titres de la confrérie du Rosaire.

— Acte o'instiuilion de la confiérie du Rosaire dans

l'église de S;iitil-Dyé par le P. Jouberl, prieur du

couvent des Frères Prêclieurs de Blois (1647). — Dons

et legs (de terres, de rentes Ibncières) à ladile con-

frérie : par mess. Floriuiond Chartier, curé de Saint-Dyé

(1647) ;
par son frère. M* Jacques Chartier, contrôleur

provincial des guerres (1649). — Déclaration censuelle

fournie au chapitre de Saint-Martin de Tours et à la pré-

vôté de Suèvres (1762). — Baux ù ferme (de terres) par-

les procureurs et pifjviseuis de la confrérie : baux passés

en présence de Nicolas Sauvage (1713) et de Jean Gaull

(1718), maîtres d'école à Sainl-Dyé. — Titres de rentes

foncières : constitutions, remboursement (par mess. Jean

Le Maire, cS.rvalier, seigneur de Montlivaiilt, conseiller
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du Roi, maître ordinaire de la Chambre des Comptes de

Paris, 1698), reconnaissances. —Comptes des recettes et

dépenses r-enduspar les procureurs de la confrérie.

SAINT-ÉTIENNE-DES-GUÉRETS.

G. 2036. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1683.— Titres de propriété de la cure : donation de

terres faite à la cure par demoiselle Mnrio Dargy, novice

au couvent de LaGuiche.

G. 2037. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1556-1788. — Titres de propriété de la fabrique.

— Déclarations des biens et revenus de la fabrique par les

procureurs-fabriciers (1689-1693). — Lei^s de terres à la

fabrique. — Echanges (de terres) et baux à ferme (de

terres) par les marguilliers. — Titres de renies foncières:

procédures en déclaration d'hypothèque et paiement

d'arréiages.

G. 2o38. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

156â-1660 — Titres de propriété de la Boîle des

Ti'épassés. — Legs de terres et de rentes foncières à la

Boîte. — Échange de terres entre le procureur delà Boite

et Jean Dargy, écuyer (1618).

G. 2039. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1660-166I Titres de propriélé de la Boîte de

Notre-Dame : legs de terres à la Boîte.

G. 2040. (Liasse.) — 1 cahier, papier.

1758. — Inventaire des titres et papiers de la cure, de

la fabrique et des Boîlcs des Trépassés cl de Nolre-Dauie.

SÂINT-FIRMIN-DES-PRÉS.

G. 2041. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1766-1784. — Titres de propriété du prieuré-

cure (1) et de la fabrique. — Déclaration des biens et

(1) Prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-Georges-du-Bois

(Ordre de Prémontrés).
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revenus du prieuré-cure (1766).

biens de la fabrique.

ARCHIVES DE

Bail à terme des

SAINT-GEORGES-SUR-GHER

.

G. 2042. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1688-1765. — Titres de propriété de la cure :

état des biens, déclarations censuelles, biens-fonds. —
Èlat des biens dépendant de la cure (1738). — Déclara-

lions censueKes fournies au prieur de La Chaise (1686) ;

au commissaire à terrier des seigneuries de Vrigny et du

Deffaix, membres de la châtellenie do Clienonceaux, ap-

partenant à mess. Claude Dupin, écuypr, conseiller du

Roi, secrétaire de sa maison, couronne de France et de

ses finances, l'un de ses fermiers généraux (1765). —
Acquisitions (de terres) et baux à ferme (de terres) par

les curés de lu pai'oisse.— Sentence du juge de la châtel-

lenie de Bléré, confirmant le curé dans la possession d'un

quartier de terre (1733).

G. 2043. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin: 3 pièces, papier.

16S7«1T70.— Titres de propriété de la cure; ren-

tes foncifjres, dîmes, droit de gros. — Bail à rente;

constitution de lente au profit de la cure par les religieu-

ses Ursulines de Montrichard (1701) ; reconnaissances de

rentes; procédures en paiement d'arrérages. — Baux à

ferme des dîmes appartenant à la cure (1712, 1730). —
Demande eu portion congrue faite (devant le bailliage de

Tours) par le curé de Saint-Georges contre les gros déci-

maleurs de la paroisse (le prieur de La Chaise, les mem-

bres du chapitre collégial de Loches, le chapelain de la

chapelle de Préaux, fondée en l'église Notre-Dame de Lo-

ches, les leligieux du couvent d'Aiguës- Vives, l'ablié de

Saint-Julien de Tours et le sieur Hubert, trésorier de

France à Tours) [1688-1691].

G. 2044. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1783. — Titres de propriété de la fabriiiiie : bail à

ferme (de terres) par le procureur-fabricier.

SAINT-GERVAIS.

G. 204n. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1568-1773. — Titres de propriété de la cure :

dons et legs, biens-fonds. — Legs de terres à la cure. —

LOIR-tT-GHER

Baux emphytéotiques et baux à ferme (de terres) par les

curés de la paroisse : bail passé pour le prix et somme de

4 I. t. et 6 potées <le crème de Saint-Gervais (1625); bail

à Gentian Amyot, garde des chasses des plaisirs du Roi et

de Monseigneur, son frère unique, au comté de Blois,

pour la somme de 12 1. t. en argent et « douze potées de

crème, bonne et recepvable, » de ferme annuelle (1639).

— Sentence arbiti'ale confirmant le curé dans la posses-

sion de teries. — Sentence du bailliat;e de Blois faisant

distraction de terres dépendant de la cure et enclavées

dans le parc du château de L'Aubépin, saisi sur M« Mahy

du Plessis, écuycr, conseiller du Roi, auditeur en la

Chambre des Comptes de Blois (1735).

G. 2040. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1500-1781. — Titres de propriété de la cure :

rentes foncières, dîmes. — Baux à rente (dé terres).

Reconnaissance de rente. Titres d'une rente d'un muids

de seigle assignée sur le moulin du pont de Cellettes :

procédure en reconnaissance de ladite rente (1500); re-

connaissances de l.idile rente par Jacques dé La Nion-

naire, écuyer, sieur de Conon (161o)', par mess. Louis

Gaspard de Fieubet, chevalier, vicomte de Beauregard,

seigneur de Cellettes, Vineuil et Conon, conseiller du

Roi en sa cour de Parlement à Paris (1728); par mess.

Matliias Raoul, comte de Gaucourt, maréchal des camps

et armées du Roi, seigneur de Beauregard (1781). —
Dîmes : procès (par devant le bailliage d'Orléans et le

Parlement de Paris) au sujet des droits de dîme en la

paroisse de Saint-Gervais, entre mess. Guillaume Guillois,

curé, et le chambrier de l'abbaye de Sairit-Benoît-lez-

Fleury (1573-1580); bail A ferme des dîmes appartenant

à la cure (1693).

G. 2047 (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1692. — Titres communs à la cure et à la fabrique:

déclaration des biens appartenant à la cure et à l'église.

G. 2048. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1 455-1 706. — Titres de propriété de la fabrique :

état des biens, dons et legs, reconnaissances de rente,

biens-fonds. — Ëiat des biens dépendant de la fabrique

(1686). — Dons et legs à la fabiique (d'une maison, de

teri'es, de renies foncières) : legs fait à charge d'entre-

tenir k perpétuité la croix de saint Michel éiigée au bout

du pont Saint-Michel (1631). — Reconnaissance de rente
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liypothéqdée sur les biens de l.'i fabrique. — Acquisi-

tion, échange el venie de terres par les uiaif;uilliers.

G. 2049. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1602-1670.— Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — Baux à ferme (de terres) pai- les iiiar-

guilliers.

G. 2050. (Liasse;) — 31 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1669-1 786 Titres de propriété de la fabrique:

biens l'omis, rentes foncières. — Baux à ferme (d'une

maison sise h Saint-Gervais, de terres) par les marguil-

licrs (1671-1786). — Baux à renie par les marguiUiers :

bail à renie d'une partie du cimetière (partie interdite pai'

ordonnance de l'évêque île Blois) à Jean-Rnptisie Bonnet,

garde à cheval de la capitainerie royale dos chasses de

Blois, deippuranl au faubourg de Vienne (1723). — Re

connaissances de rentes au profit de la fabrique : recon-

naissanci) par le sieur Germain Gauyuery de La Rollan-

dière, éciiyer, conseiller du Roi, contrôleur ordiniire des

guerres, demeurant à Blois, rue de Chemonton (1734).

,,.G. 2051. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1481. — Titres de propriété de la Charité. — Bail à

rente (de terres) par le procureur de la Charité.

G. 2052. i(Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1602-1652. — 'fities de propriété de la Hotte des

Trépassés. — Dons et legs (de terres). — Baux à ferme

(d'une maison sise à Saint-Gervais, de lerr<'s) par les pro-

cureurs de la Boîte.

G. 2053. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1481-1616. — Titres de propriété de la confrérie

du Saint-Sacrement. — Acquisition (de terres), baux em-

phytéotiques et baux à ferme (de teri'es) par les procu-

reurs de la confrérie : bail à n. h. Jacques Le Conte,

conseiller du Roi au présidi.il île Blois (1614). — Baux à

renie (de terres) par les [irocureurs. Reconnaissances de

rentes foncières un profit di' la confrérie.

G. 2054. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin 'i pièces, papier.

1573-1669. — Titres de propriété delà confrérie

de Saint-Geivais. — Legs de terres à la confrérie. —
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Acquisition par les procureurs de la confrérie d'une pièce

de vigne joignant « au chemin par lequel on va du pont

Chastré à l'Aubépin » (1634). — Baux à ferme et baux à

rente par les procureurs. — Reconnaissances de rentes

foncières au profit de la confrérie.

1

G. 2055. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1655-1 663. — Titres de propriété de la confrérie

de Saint-Jacques. — Don de terres à la confrérie. — Bail

à ferme (de terres) par le procureur de la confrérie.

G. 2056. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1631. — 'litres de propriété de la confrérie deSaint-

Sébaslien. — Le;;s de terres à la confrérie. Bail à ferme

(de l<Tres) par le procureur de la confrérie.

SAIN l-JACQUES-DES-GUÉRETS.

G. 2057. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1TH4-1T89.— Titres de propriété du prieuré-

cure (1). - Baux à ferme (ilc terres) par Rl° René Giison,

doyen rur;;! de Troô, prieur-curé de la paroisse.

SAINT-JEAN-FROIDMENTEL.

G. aOôH. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

16'S'1-1'784. — Titres de propriété de la cure. —
Actes de foi et liommaiie rendus par les curés de la pa-

roisse aux Seigneurs du Vivier (commune de Saint-Hilaire-

sur-Ycrre) [Marc Antoine de Caillet, écuyci-, seigneur en

1705; Léon Leulerc, baron de Juigné, seigneur en 1784].

— Acquisition de terres par le curé.

S.AINT-JULIEN-SUR-CHER.

G. 2059. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1631-1'789. —Titres de propriété du prieuié-

curc (2). — Éiai des biens et revenus du prieuré-cure

(1) Prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-Georges-du-Bois

(Ordre de Prémontrés).

(2) Prieuré dépendant de l'abbaye d'Olivet (Ordre de

Citeaux).
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(vers 1719). — Baux à ferme et à rente (de terres et de

maisons). — Titres d'une rente foncière acquise par le

prieur -curé.

G. 2060. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1687-1789.— Titres de propriété de la fabrique.

— Legs (de terres, de rentes foncières) à la fabrique. —
Fondation de banc dans l'église. — Baux à fei'me par les

procureuis-fabriciers.

SALNT-LAURENT-DES-BOIS.

G. 2061. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 14 pièces, papier,

1616-1753. - Titres de propriété de la fabrique.

— Legs (de terres, de rentes foncières) à la fabrique. —
Baux à ferme (de terres) par les gafiers et proviseurs. —
Reconnaissance de rente foncière au profit de la fabrique.

SAINT-LAURENT-DES-EAUX.

G. 2062. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

«699-1788. — Titres de propriété de la cure. —
Baux à IVrnie (de terj-cs) par le curé. — Reconnaissances

de rentes au profit de la cure : reconnaissance par mess.

Claude Antoine de Béziade, chevalier, marquis d'Avaray,

maître de la garde-robe du comte de Provence, colonel

du régiment de la couronne, grand bailli d'Avaray (1772).

G. 2063. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

1463-1786. — Titres de propriété de la fabrique.

— Le^s(irune maison, de rente foncière) à la fabrique

(1463-1670). — Baux à ferme (d'une maison, de terres)

par les gagers (16o8-1786) : bail d'une pièce de vigne

sise près la maison où pend pour enseigne le Dauphin

(1658) ; bail à Antoine Cornu, marchand hôtelier demeu-

rant en l'hôtellerie de L'Image (1691); bail à Vincent

Caillard, inspecteur des chemins royaux demeurant à

Beaugency (1773). — Constitution et reconnaissances de

rentes foncières au profit de la fabrique : reconnaissance

par le sieui' Joseph Beriheau-Ducliesne, inspecteur des

ponts et chaussées de la t,énéralité de Rouen (1773);

reconnaissance d'une rente « d'une livre de cire ouvrée

en cierge » (1782). Procédures en reconnaissance de

rente foncière poursuivies par les fabriciers de l'église de

« Saint Laurent et Saint Germain des Aireaux ^ (1471-

1491).

G. 2064. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

16S3-1 760. —Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés. — Baux à ferme (de terres) par les proviseurs

et gagers de la Boîte.

SAINT-LÉONARD. •

G. 3065. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

leSS-iTHS. — Titres de propriété du prieuré-

cure (1). — Acte de foi et hommage et déclaration cen-

suelle fournis par le prieur-curé à mess. Didier F'rançois

Mesnard, chevalier, seigneur de Clesles, Pelorges et

Fleurias, conseiller du Roi, président honoraire au prési-

dial de Blois (1717). — Baux à ferme (de terres) par les

prieurs-curés : bail passé en présence de Jean Bourni-

galle, maîtie d'école à Saint-Léonard (1782). — Rentes

foncières. Bail à rente (de terres) par le prieur-curé à

François Lemaire, écuyer, sieur de Viliei'omard (paroisse

de La Chapelle-Saint-Marlin) [1653]. Reconnaissances de

rentes foncières par mess. Claude Théophile de Béziade,

chevalier, seigneur d'Avaray, brigadier des armées du

Roi, colonel d'un régiment de dragons (1698); par mess.

Claude Antoine de Béziade, chevalier, marquis d'Avaray

(1776); par mess. François de Bonnafau, chevalier, sei-

gneur d'Ouzouer-le-Marché et de Sigogne (1783); par

Pierre de ISonnafau de Presque, écuyer du Roi, lieule-

nant-colonel île cavalerie (1783).

G. 2066. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1700-1789. — Titres de propriété de la fabrique.

— Baux à ferme (d'une maison, de teri'cs) par les fabri-

ciers. — Reconnaissances de l'cntes foncières au profit

de la fabrique.

SAINT-LOUP.

G. 2067. (Cahier.) - In 8*
; 23 feuillets, parchemin.

XV* siècle. — Registre des fondations de I:: cure

(continué au XVI' siècle et suivi d'un état des biens

appartenant à la cure).

(1) Prieuré dépendant de l'abbaye de Bourgmoytn de Blois

(0. S. A.).
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G. 2068. (Gadier.) — In-8« ; :V2 feuiUets, papier.

1616. — Registre des fondalion.s de la cure (suivi

d'un t't;it lies biens et renies foncières appartenant à la

cure).

G. 2069. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1681-1694. — Titres de propriété de la cure. —
Dons et legs (de terres) au profit de la cure : testament

fait en présence de Joachini Goussin, parcheminier à

Saint-Loup (1692).

S.\INT-LUBIN-DES-PRÈS (1).

G. 2070. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1*767. — Titres de propriété de la cure. — Bail à

•rente (de terres) par le curé de la paroisse.

G. 2071. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1713-1785. — Titres de propriété de la fabrique.

— Baux à l'eriiio (de terres) par les procureurs-fabriciers.

SAlNT-LUBIN-EN-VERGONNOIS.

G. 2072. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 29 pièces, papier.

Xl'il^ «iècle — XVlir siècle.— Titres de la

cure. — Déclai..lion des biens et revenus de la cure four-

nie au bnreuu c'u diocèse de Blois(1766). — Déclarations

censuelles fourrues à mess. Louis Phelypeaux, marquis

de La Vrillièie ixviii= s.). — Echange de terres par le

curé (1773 : acte passé en présence de Pierre-Paul Bril-

lard, maître d'école à Saint-Lubin). — Réparations au

presbytère : procès-verbal de visite des bâtiments
;
pro-

cès-verbal de réception des travaux (1783). — Novales de

la cure et portion congrue duc au curé : mémoires du curé

sur les novales de la cure ; b;iux à ferme des dîmes no-

vales; transaction entre le curé et les décimaieiirs de la

paroisse, fixant le supplément de portion congrue dîi au

curé (1687) ;
procédures (xvn'-xviii' s.). — Procédures

diverses du curé contre ses paroissiens : en paiement de

dîmes, en réparations d'injures.

(1) Paroisse aujourd'hui réunie à celle de Fréteval.

Loir-et-Cher. — Skrik G. — Tûmk U.

G. 2073. (Registre.) — Id-8» ; 8 feuiUets, papier.

1787- 17H9. — Registre des assemblées parois-

siales tenues au banc de la fabrique. — P.-v. d'élection

des fabriciers de la grande marelle et des confréries ; déli-

bérations relatives à la gestion des biens de la fabrique, à

l'acquisition d'ornements pour l'église, à la fonte de

cloches.

G. 2074. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 51 pièces, papier.

1564-1787.— Titres de la fabrique: droits de

banc dans l'église paroissiale, legs, biens fonds. — Tran-

saction au sujet de leur droit de banc, entre Raymond
Phelypeaux et Florimond Grosil, écuyer, sieur de LaSour-

dière (1603). — Legs de terres s la fabrique (1386-1632).

Legs par Michel Tousson, curé de la paroisse, d'une m.ii-

son destinée à loger « le maître d'école qui sera choisi,

reçu, appiouvé et installé par les sieurs curé, marguilliers

et syndic, pour élever, instruire et enseigner les enfants

de la piroisse, du nombre desquels ledit maître d'école en

instruira six pauvres, au choix de M. le curé » (1763). —
Baux à ferme (de terres) par les marguilliers, ventes de

tentures de prés (1364-1787) : baux passés en présence de

Claude Ribouleau (1745-1763), de Pierre Mireau (1768)

et de Pierre-Paul Briard (1770-1777), maîtres d'école à

Sainl-Lubin.

G. 2075. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

171 1-1788.— Titres de propriété de la fabrique:

rentes. — Rentes foncières : reconnaissances au profit de

la fabrique, procédui'cs en reconnaissance. Titres l'une

rente assignée sur la terre du Grand-Champigny, en la

paroisse d'Orchaise : reconnaissances par mess. Charles

Duplessis, chevalier, seigneur dudii Champigny (depuis le

décès de Jacques Duplessis, capitaine de vaisseau des

armées navales de France, tué ;i la défense de Vigo en

1702) [1711] ;
par mess. Claude François Boutaull, ancien

capitaine de grenadiers au Royal-Infanterie (1788). —
Titres d'une rente constituée sur les tailles (1724-1771).

G. 2076. (Liasse ) — 30 pièces et cahiers, papier.

1578-1735. — Titres de la fabrique : comptes des

receltes et dépenses rendus par les marguilliers. —
Compte pour les années 1387-1388. Dépenses: frais' des

33



2S8 ARCHIVES DE LOIR-ET-CHER

processions à La Guiche, à Notre-Dame des Aytles, à

Saint-Bohaire, à Orrhaise
;
payé 38 I. nu reee^cur des

tailles de iVlection de Blois. — 1594-1593. « Baillé au

notaire piinr un actf touchant les l'oiiifirations du rhas-

teau de Blois,. . . 20 s. ». — 1656. Recettes pour ouver-

tures de fosses (3 I. pour fosses d'adultes; 30 s. pour

fosses d'entants). — 1707-1708. Payé 100 s. au maître

d'école.

G. 2077. (Liasse.) — 21 pièces et cahiers, papier.

1 726 1788. — Tit' es de la f;.brique : comptes des

receltes et dépenses rendus p;ir les marguillieis. —
Compte poNr l< s aTiées 1731-1733. Pnyé au maîlie d'é-

cole 42 I. (pour rHnn.^e 1733). — 1734 1736. Payé 41 1.

au maître d'école » latit pnur ses ga^j^-s en la ijte qualité

que celle de sonneur ». — 1746 1748. Pa\é 30 I pour le

louage d(î la chambre « qo'dcriipe If maît'e d'érole, où

il fait les p' lilcs «'Cdlrs •. — 1758-1761 l^ayéà l.nngron,

pour avoii- fon lu une cloche, 227 I. — 1770 1772. Payé

à M. Biiard, maître d école, 120 I. pour deux aimées de

gages.

G. 3078. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 23 pièces, papier.

«SKe-ICOI. — Titres de propriété de la lîotte des

Trépassés : \e^s. — Legs (de terres, de rente loncière) à

la Bol le.

G. 2079. (Liasse.) — lf> pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1 577-1 «60. — Tiires de propriété de la Boî'e des

Trépassés : hiens-t'imds. — Acquisition (de lerres)ei baux

à ferme (de terres) par les procureurs et marguilliers de

la Boite.

G. 2080. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier.

1661 17M8 Titres de propriété de la Boîte des

Trépassé- : biens- luiids. — Baux à ferme (de terres) par

les prociireiiis-IVibi'ioiers de la Boîle : bail » Picre Mis-

nier, demcnani à Bouqueux-la-Ville, pami.sses deSiint-

Lnbir! et de Siinl-Hohaire, par anni^es allern.iiive- (1661)
;

baux passés en pri^senee de n. h. Fr nçois Blanchet,

garde des chasses et plaisirs du Roi, demeurant ^ Saint-

Lubin (1661), de Clau le Riboiileau (1743, 1762) et de

Pierre Mireau (1768), maîtres d'école à .^aint-Liibin.

G. 2081. (Liasse.) — 9 pièces, parcliemin.

1616-1788.— Titres de propriété de la Botte des

Trépassés : rentes foncières. — Bail à renie (de terres)

par les margiiilliei s de la Boîte. — Reconnaissances de

rente au profit de la Boîte : reconnaissance par M' Jean

Barbauli, maître de pension demeuranlà Saint Dyé (1745).

G. 2082. (Liasse.) — 39 cahiers, papier.

1589-1788. — Titres de la Boîte des Trépassés :

compies des recettes et dépenses rendus par les procu-

reurs et marfînilliers. — Cumiite pour les années 1716-

1718. Payé au maître d'école 20 I 5 ^. 6 d., l.ml pourses

jjîges que (lour avoir chanté.— 1743 1745. Payi' 10 livres

pour loiiaf;e île la chambre que tient le maître d'écule. —
1773 1775. Payé 115 1. pour la ronsti'uciion des murs du

eimeiièi'e. Dépenses pour la fonte des cloches : payé 22 1.

16 s. pour briques destinées au fourneau ; 3 1. pnur four-

niture de perches et de paille pour couvrir la fosse des

cloihes; 5 I. pour fouiniiiiie de 19 douzaines d'œ'ifs et

de beurre (lour la coiiipusition di'S moules des cloches;

15 I. 13 s. pour loBinit ire de n lil t'oiiet » pour les mou-

les des cloches. — 1785-1788. P.,yé à M. Gaolard, fon-

deur, 126 I. pour la fonie île la cloehe et fourniture de

métal.

G. 2083. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 14 pièces, papier.

1 630-1 777. — Titres de profiriéié de la confrérie

du Saiiii-Sacrement. — Dmis ei leys (de terres) i{ .a con-

f. érie : di^n de Florimond Grosil, éciiyer, sieur de La

Souidièrc et de Saint-Liib ii, gentilhoinme ordinaire de

la maison du Koi (1624) ; legs de Lnuis Mireau, garde

des chasses et plaisirs du Rui au comté de Blois, demeu-

rant à Saint- Lubin (1661). — Baux à ferme (déterres)

par les martîiiilliers de la confrérie.

SAINT-MARC-DU-COR.

G. 20R4. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1606-1790. — TitH'sdii piieuié-cure (1). — 1.

Moniloire accordé par l'official de Chartres, à la requête

de l'ablié de l.a Madeleine de Châieaudun, pour obi Miir

(1) Priiuré dépendant de l';ibbaye de La Madeleine de Ghft-

teaudun (O. S. A.).
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les révélations nécessaires au règlement de la suonossion

(lu piieui' de Choue (l6o8). — 2-22. Acquisitions de

biens-fnnds (maisons, terres) par les prieurs-curés (1606-

4790). [2-3. Acqiii-iitioii d'un corps de loyis vendu p.ir

mess Gilli-s Devoray, sieur de L'Espicière (par. d'Oigny),

4606 1607.— 22. Acquisition de terres vendues par 4lenioi-

selle Agnès Godet, maîtresse d'école àSiint-Marc, 1790 ]

— 23. Bail à terme (de terres] par le prieur-curé il788).

— 24-30. Titres de rentes foncières : legs, reconnnis-

sances, procédures en reconnaissance [1617-1790).

G. 2086. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

ISTi-lTSS. — Titres de propriété de la fabrique :

déclaration de biens et revenus, biens-fonds.— 1. Déclara-

tion des biens et revenus de la fabrique, faite au greffe

des domaines de mniii-morte par le procureur-fabricier de

l'église (1705). —2 19. Titres de biens-fonds: dons et

legs (de maisons, de terres), échanges (de terres), baux

à ferme (de maisons, de terres) par les marguilliers (1371-

178o). [2. Legs de la métairie de la Fontaine du Tonneau,

par M' François Legert, prieur-curé de Saint-Marc, 1683.]

G. 3086. (Liasse.) — S6 pièces, pafchemin ; 4 pièces, papier.

1624- 1790.— Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières et consiitiiées (dons et legs de rentes à

la fabrique, constitutions, reconnaissances, procédures en

reconnaissance).— [12-13. Donations de rentes par dame

Renée de Mi<rescot, veuve de mess. Pierre de Courtarvel,

chevalier, seigneur du Grand-Bouchet, en la par. de Choue

(1639), et par mess. René des Loges, clievalier, seigneur

du Grand-Bouchel, et dame Claude-Marie de Courtarvel,

son épouse (1663).— 30. Constiiution d'une rente foncière

4e20 livres pour l'entretien d'une confrérie du Rosaire

<jui doit être érigée en l'église de Saint-Marc, 1699.]

G. 2087. (Liasse.) — 39 pièces, pftpiar.

i 5T»-i 750.— Comptabilité de la fabrique : comp-

tes de gestion des biens et revenus de la fabrique, rendus

par les procureurs-fabriciers.

G. 20^8 (Liane.) — 41 pièces, ptpier.

1751-1789. — Comptabilité delà fabrique. — 1-

37. Comptes de gestion des biens et revenus de la fabrique

rendus par les procureurs-fabriciers (1751-1789). —

38-41. Pièces justifîcaiives desdits comptes: paiement

des décimes (17804783).

SALNT-MARTIN-DU-BOIS.

G. 2089. (Liasse.) — !< pièces, papier.

l'3'80-1784. — Titres de propriété du prieuré-

cure (1). — 1. Reconnaissance de rente foncière au profit

de la cure (1780). — 2. Bail à ferme des grosses et me-

nues dîmes de la cure (1784),

SAINT-OUEN.

G. 2090. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.

1608-1773. — Titres de propriété du prieuré-

cure (2). — 1-2. Baux à ferme (de terres) par le prieur-

curé (1772-1773). — 3. Vente de terres tenues en fief du

prieuré-cure (1608).

G. 2091. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier.

1 «23-1773. — Titres de propriété de la fabrique :

dons et legs (de deniers, de terres, de renies), biens-fonds

(baux à feime de terres), rentes foncières (reconnais-

sances.).

G. 2092. (Liasse )
— 7 pièces, parchemin ; 100 pièces, papier.

164S-1774. — Titres de la fabrique : procédures.

— Procès en opposition à la criée, vente et adJudicatioD

par décret de la terre et seigneurie de Villepoicher, pour-

suivi par les marguilliers devant le bailliajje de Vendôme,

le Parlement de Paris elles Requêtes du Palais : les mar-

guilliers demandent que la vente soit faite à la charge

pour l'adjudicataire de payer et continuer à l'avenir le

paiement d'une rente affectée à la desserte d'une messe

matutinale célébrée chaque dimanche en l'église parois-

siale de Saint-Ouen.

G. 3093. (Liasse.)— 10 piècea, papiar

1643-1706. — Titres de la fabrique : procédures.

— Procès en reconnaissance d'une rente fo -ière assi-

(Ij Prieuré dépt-Bdant de l'abbayt de Saint-Georges-du-Boil

(ordre des Prémontrés).

(2) Prieuré dépendant de l'abbaye de La Madeleine de Cta&-

teaud«n (O. S. A.).
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gnée sur la métairie de Bourgiieil (paroisse de Saint-Ouen),

poursuivi pnr les marguilliers devant le bailliage de Ven-

dôme.

SAINT-PIERRE-DES-BOIS (1).

G. 2094. (Liasse.) — 1 pièce, papier

1783. — Tilres de propriété du prieuré-cure (2).

— Bail par le prieur-curé des biens, revenus et dîmes

appartenant à son bénéfice.

SAINT-RIMAY.

G. 2095. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

f 570-f 778. — Tilres de propriété de la fabrique :

dons et legs (île deniers, de terres, de rentes), rentes fon-

cières (leconnaissances).— [\. Donation d'une somme de

500 livres par la veuve et les enfants de n. h. François

Ollivier, argentier de S. A. R. Mademoiselle, demeurant

à Charclienay, paroisse de Saint-Rimay, 1699. — 3-5.

Reconnaissances par mess. François deSalmon, chevalier,

seigneur du Châtelier, ancien lieutenant des maréchaux

de France au département du Vendômois (1724), et par

mess. Charles de Salnion du Châtelier (1764).]

SAINT-ROMAIN.

• G. 2096. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

1S23-1742. — Titres de propriéti^ de la cure :

dons et legs (de biens-fonds, de rentes foncières).

G. 2097. (Liasse.)— 15 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1621-1787. — Titres de prcipiiélé de la cure :

biens-fonds, dîmes. — 1. Bail des terres et dîmes dépen-

dant de la cure, (1787). — 2-2i. Baux des terres apparte-

nant à la cure (1521-1703). — 25-26. Baux à ferme des

dîmes de la cure (1664-1668). — 29-30. Procès devant le

Jl)ailliage de Sainl-Aignan et devant le Parlement, touchant

les droits de dîmes prétendus par les curés (1605-1711).

' (1) Aujourd'hui hameau do la commune de Saint-Martin-des-
Bois ((>oir-et-Cher).

(2) Prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-Oeorges-du-Bois
(Ordre des Prémontrés).

G. 3098. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 4 pièces, i)api«r.

1493-1788. — Titres de propriété de la cure:

rentes foncières. — 1. Bail à rente fait par le curé de

Chonssy au profit du curé de Saint-Romain (1492). — 2-

26. Titres récognitifs de renies
;
piocédures en recon-

naissance et paiement d'arrérages (1618-1788).

G. 2099. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 6 pièces papier.

1683-1771. — Tilres de la fabrique: renies fon-

cières (dons et legs, constitution, reconnaissances), quit-

tanees de droits d'amortissement.

G. 2100. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

lS42-lo91. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : dons et legs (de terres, de rentes foncières).

SAINT-SEGONDIN.

G. 2101. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1588-1759.— Titres de propriété de la cure. —
1-2. Echanges de terres par les curés de la paroisse

(1528-1699). [2. Échange avec Monsieur Bégon, premier

commis de Monseigneur de Ponichartrain, ministre et

secrétaire d'État, 1699.] — 3-15. Baux à ferme de terres

appartenant à la cure (1557-1759). [6. Bail passé par

mess. François Mahy, docteur en théologie, curé, 1669.

7, 14. Baux passés en présence de mess. Etienne Suppli-

geau, prêtre, chapelain de la chapelle du château deBury

(1685), et du sienr André Ghauveau, maître d'école à Moli-

neuf(1735). ] — 16-17. Reconnaissances de rentes fon-

cières au profit de la cure par mess. Nicolas Lhermenier,

docteur de Sorbonne, prieur d'Orchaise (1729) ;
par les

relii;ieux de Marmoutier, à cause du prieuré d'Orchaise,

réuni à leur mcnse conventuelle (1745). — 18. Man-

dement de Louis d'Estampes, seigneur de Valençay, gou-

verneur et bailli de Blois, ordonnant une information sur

la conduite des abhés et religieux de Boiirgmoyen et de

Tiron qui prétendent percevoir les dîmes appartenant au

curé .le Saint-Second in et s'en vont dans sa paroisse

accompagnés de mauvais garçons et de gens armés pour

enlever les fruits des dîmes, en blasphémant et en profé-

rant des menaces de mort contre le curé (1528). — 19.

Bail h ferme par le curé de ses dîmes de vins (1692). —
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20. Tratisaclion sur procès (relalif à une nB'aire de bor-

nage) passée par le curé (1719).

261

G. 2102. (Cahier.) - In 4» ; 7 ftuiUels, papier.

XVI' siècle. — État des biens, renies et revenus

appartenant à l'église et fabrique de Saint-Secondin.

G. 2103. (IJasse.) — 3 pièces, parchemin.

f 490-flS55. — Titres de propriété de la fabrique:

déclarations des biens et revenus, déclarations censuelles.

— 1. Mandement des commissaires du Roi sur le fait des

francs-tiefs et nouveaux acquêts, ordonnant la levée de la

saisie mise et apposée sur le revenu temporel de la

fabrique, faute par les maiguilliers d'avoir fourni la

déclaration dudit revenu (1535). — 2-3. Déclarations cen-

suelles fournies parles marguilliers à Antoine de Beau-

mont, écuyer, seigneur de Bury fl490); au prieur de

Chambun (1504).

G. 2104. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1 337-fl T39. — Titres de propriété de la fabrique :

dons et legs. — 1. Amortissement par Guy de Ghâtillon,

comte de Blois, d'une maison et d'une pièce de vigne

sises en la paroisse de Saint-Secondin et données à

l'église dudit lieu (1337). — 2-7. Dons et legs de biens-

fonds et de renies foncières (1347-1637). — 8. Testament

de Jean Ponlhier, chanoine de l'église de Blois, léguant,

ses biens aux pauvres de Saint-Secondin et de Saint-Ger-

vais (1739j.

fi. 2105. (Liasse.) — 'iO pièces, parchemin ; 50 pièces, papi«r.

14'7f -1 790. — Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — 1-4. Acquisitions, partages et vente par

les marguilliers (1471-1574). — 5-68. Baux empliytéoti-

ques et baux à ferme (de maisons, de terres) par les mar-

guilliers et procureurs (1539-1790). [15-16. Baux ;\ n.

h. Noël Mauguin, conseiller, notaire et secrétaire du Roi,

maison et couronne de France, demeurant à Blois (1599) ;

à dame Jacqueile Boyer, veuve de m. h. Hyppolitc de

Chaumont, secrétaire de la chambre du Roi (1609).] —
18. Bail à M" Jean Ferrant, procureur fiscal de la baron-

nie de Bury, 1621.]

G. 3106. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

f 440-1 789. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières (baux à rente par les marguilliers,

reconnaissances). — [5. Reconnaissance faite sous le

sceau de Jacques d'Amboise, licencié en lois, châtelain de

Bury, 1514. — 10-12. Reconnaissances faites sous le

sceau de Jean Seneschal, licencié en lois, conseiller et

avocat du Roi en son comté de Blois, bailli de Bury, 1528-

1530. — 23. Reconnaissance de rente par h. h. Léonard

Guérin, jardinier du Roi, à Blois, demeurant en la maison

desdits jardins, paroisse de Saint-Nicolas, 1612. — 26-27.

Reconnaissances par n. h. Michel Cagnieu, écuyer de

cuisine de la maison du duc d'Orléans, demeurant à Blois,

1669
;
par Pierre de Sabrevois, écuyer, sieur de La Ménar-

dière, 1671. —32. Reconnaissance par François Bataillé,

capitaine réformé de dragons, demeurant au Foix lès

Blois, 1729.]

G. 2107. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

1513-1740. — Titres de la fabiique: comptabi-

lité, impositions., travaux de réparations à l'église. — 1-

15. Comptes des rece'tles et des mises, rendus parles mar-

guilliers (1513-1740). — 16-24. Pièces ju;>titicatives des-

dils comptes : quittances des conservateurs des registres

de baptêmes, mariages et sépultures du diocèse de Char-

tres et du diocèse de Blois, des receveurs des décimes

desdits diocèses (1697-1705). — 25. Emprunt par les

marguilliers d'une somme de 11 écus d'or pour être em-

ployée au paiement de la (aille du pionnier (lo91).— 26.

Constitution de rente au capital de 285 livres faiie par les

marguilliers au protit de Pierre Guerry, écuyer, sieur de

Boisgauliei' ; ladite somme de 285 livres devant être em-

ployée au paiement des droits d'amortissement dûs à Sa

Majesté (1641 ; en présence de n. h. Antoine Thierry,

chef de panneterie de S. A. R.j. — 27-28. Commande-

ments faits aux marguilliers de payer leur taxe des droits

d'amnrtissemeut (1722-1723). —29. Marché passé entre

les marguilliers et Pierre Bouvet, maître niennisier à

Blois, pour la façon d'une cloison destinée à fermer le

choeur de l'église; ladite cloison devant être ornée d'un

écusson aux armes du marquis de Rostaing (1645).

G. 2108. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1 629-1 7S3. —Titres de la fabrique: procédures.

— Procès en résiliation de bail poursuivi par les mar-

guilliers devant le bailliage de Blois.
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G. 2109. (Liasse.) — 1 pièce, papier

1632. — Titres de la fabrique : inventaire des litres

et enseignements des rentes et revenus di'pendanl de la

fabrique.

G. 2110. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier.

- f »97-i 790. — Titres de propritilé de la Boîte des

TrépaNsés : dons et legs, biens-fonds. — i. Legs de rente

foncière à la Boite (1601). — 2. È(;hange de terres par

les procureurs et niarguilliers (1714). — 3-78. Baux à

ferme (de terres) |iar les procui'eurs et niarguilliers

(1597-1790).

G. 2111. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin : 8 piéce.s, papier.

f 613-f 75f . — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : rentes foncières (reconnaissances).

G. 2112. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1618-1669. — Titres dehiBoîte des Trépassés :

comptabilité, inventaire des titres. — 1-9. Comptes des

recettes et des mises, rendus par Ifs niarguilliers de la

Boite (16181669). — 10. Inventaire des titres el papiers

de la Boîte (s. d. : XVII' s.).

G. 2113. (Liasse.) — 1 pièce, parchemim; 2 pièces, papier.

1 667-1 70«, — Titres de la confrérie du Saint-

Sacrement. — 1. Lettres <rérection de ladite confrérie par

le vicaire général deTévêque de (Chartres (1667). — 2-3.

Permissions de célébrer des cérémonies particulières, ac-

cordées aux confrères par le vicaire général de l'évêque de

Chartres (1686) et par M. de Bertier, premier évêqiie de

Blois (1706).

SAINT-SU LPIGE.

G. 2114. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 30 pièces, papier.

lSt2-1786. — Titres de propriété de la cure:

déclarations de biens, déclarations ccnsuelles, biens-

fonds. — 1. Déclaration par le curé de Sainl-Sulpice des

biens el revenus dépendant de son bénéfice, delà marelle

de l'église et de la Boîte des Trépassés (1692). — 2. État

des biens dépendant de la cure (1723). — 3. Étal des
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biens de la cure et de la marelle sis dans le censif de

l'abbaje île Marmim'ier (inense abhatiile unie à celle

de l'archevêché de Tours) [1749]. — 4 26. Baux à ferme

de terres apparienant à la cure (1312 1786).

G. 2115. (Liasse.)— 9 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1 523-1 704. — Titres de propriété de la cure et de

la vicairie: rentes foncières. — 13. Baux à rente (de

maisons, de terres) par les curés (13:22-1377). [2. Bail

passé à la ctiar.;e pour le pienenr de payer cimiplant au

curé la somme de 20 i^cu< d'in' soleil pour être employée

en réparations ilu bâtiment piesbytéral de ladite cure qui

a été ruiné par les derniers troubles advenus en ce

royaume, 1574.] — 4-7. Heconnaissances (et procédures

en reronnais-.aiice) de ren es foncières au profit de la

cure (1582 1650). — 8-10. Constitution de rente foncière

au protii de la vicairie de Saint Stilpice (1697-1704).

G. 9116. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1488-1 790.— Titres de propriété de la fabrique.

— 1. Legs de terres à la f.ibnque (1694). — 2-3. Acqui-

sitions de terres par 1< s margnilliers (1482-1362). [2. Ac-

quisiiion d'une terre sise à l.'Abhaye, au rensif de Michel

de Villebrême, 1482 ]
— 4 8 Baux à ferme (de terres)

par les niaiguillieis (1776 1790). — 9-11. Reconnais-

sances de rentes foncières au profit de la maielle (1668-

1776). [10-11. Reconnaissance s par le sieur Pierre Mai-

gnan, gaide des plaisirs du Roi, demeurant à Saint-Sul-

pice, 1698; par mess. Fianço'i Boisguéret, écuyer, sieur

de Lavallière, héritier de feu M. Louis Buisguéret de Laval-

lière, chanoine de l'eglise cathédrale de lilois, son frère,

1776.] — 12-14. Titres d'une rente sur les tailles : quit-

tance du Garde du Trésor royal, certificat du receveur

des tailles de Blois, titre nouvel (1724-1763).

6. 2117. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1S98-1696. — Titres de propriété de la Boîte dei

Trépassés. — 1. Legs de terres à la Boîte (1598). — t-A.

Baux i ferme (de terres) par les marguilliers (1607-1696).

SALBRIS (SAINT GEORGES).

G. 9118. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

XVI* siècle — 1 71 7. — Titres de propriété de la

cure. — 1. Registre des anniversaires, rentes el coutumes
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dues à la cure (XVI* siècle). [Fol. 19, v»— 21. v° : sermons

pourles fêtes (le U N.'tiviK' di^s.-iint Jchm-H piisle et de l'As-

sompiiiin de Nolie-Diiiie ] — 2. Aoqiii'^iliDii par le curé

d'une maison sise au bouru de Salbiis (1717).

G. 2119. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 11 pièces, papier.

1583-1690.— Titres <le propriété de la fabrique:

biens-fonds. — liaux à ferme de terres appartenant à la

fabrique.

G. 2120. (Liasse.) — 22 pièces, parctiemin ; 8 pièces, papier.

1617-1773. — Tures de proprii^ié de la fabri(|ue :

renies foncières.— Titres le rentes a^sit;n(^es sur des biens

(maisons, terres) sis à S.iibris: let,"<, aeqiiisni'ns par jps

mai-;;iiilliers, conslitulioiis, baux à rente, reconnaissances.

[3. Reconnaissance pir Jem Ghauveau, niailrcde poste à

Salbris, 1773. — 16. Ordonnance de l'arebevêque de

Bourses a(iprouvaiil le legs o'i.ne rente sui' l'hôtel de l'Ècu,

au bonr;; de S:ilbris, fait par mess. Jean Niiron, ancien

curé de la (laroisse, à eliaige de fondntions et à la charge

de donner tous les ans une somme de 10 livres au lunttre

d'école de Salbris, 1738]

G. 2121. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1 63G-1 773.— Tiires de propi iélé de la fabrique :

renies foncières. — Tities de rentes a>.si^:nées sur des

biens (terres) sis en la paroisse de Salbris: le^s, baux à

rente, reconnaissances.

G. 2192. (Liasse.)— 28 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

160817«2. — Titres de propriété de la fabrique:

renies foneières. — Titres de rentes •is>.i;;née-i sur des

biens sis dans les paroisses de Salbris et de >iançay : ligs,

échanfies, baux à rente, leeonn.iissances, pr^ ces en déli-

vrance de legs et en reconnaissance de rentes.

G 2123. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1 653-1 773. — Titr. s de propriété de la fabrique :

renl"s foncières, procédures. — 19. Tiires de rentes

assignées sur des biens sis dnns les paroisses de Nançay,

Tlieillay et Selles-Sainl-Denis : dons et legs, reconnais-

sances, procès en reconnaissancb (16o3-1773). [1. I.ens

par Henri de Passac, écujer, seigneur du Cliesne, 1633.]

— 10-14 Procès concernant la propr-été de la maison

curiale (1663-1677).

G. 2124. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1644-1766 — Tilres de propriété de la Boîte des

Trépassés: rentes foncières (dons, acquisitions, baux i

rente et reconnaissances).

SAMBIN (SAINT MARTIN).

G. 2125. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1743-1788. — Tilres de la fabrique : comptes

des receltes et dépenses, rendus par les marguilliers. —
[3. Payé 200 1. an sieur Gaulard, pour la fonte el façon

d'une cloche, 1778.]

SANTENAY (SAINT BÉSOIRE).

G. 2126. (Registre.) — In-4» ; 49 feuillets, papier.

1754-1798, — Registre des procès-verbaux d'é-

lections de marguilliers et des délibérations dt^s parois-

siens (ecié [lar le vicaire général de l'évêque de Blois). —
Fol. 2-4. Procès-verbaux d'élection de marguilliers par

l'assemblée des habitants (1734-1772). — Fol. 4, v°.

Assemblée des habitants fixant les condiiions de nomina-

tion des mirguillieis, dét.rminant leurs fonctions, ordon-

nant l'établissement d'un inventaire des titres de la fabri-

que et leur dépôt d.ins un coffre ferméà trois clefs (1772).

— Fol. 3, v» — 6, v°. P. v. d'élection de margniiliers(l 772).

— Fol. 7. Assemblée des habitants (réparations à faire

à l'église, 1773). — Fol. 8-13, v°. P. v. d'élection de

marguilliers (1773-1782).— Fol. 14 Assemblée des habi-

tants (lépaiations à faire au «rand autel, 1783). — Fol.

14. v°. Assemblée des habitants ré'mis pour n cevoir les

comptef. de- margniilieis(1784).— Fol. 20. P. v. d'élection

de marguilliers (1784) ; assemblée iies habitants déter-

minant un légiement sur le mode de comptabilité des mar-

guilliers {178i). — Fol. 21-23, v». P. V. d'élection de mar-

guilliers (1783-1789 . —Fol. 23, v». Assemblée des liahi-

taiiis (travaux à faire à la sacristie, 1789l. — Fol. 23-26.

P. V. d'élection de marguilliers (1789-1792).

G 2127. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

1 582- 1 791 . — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds, reines foncières. — 1-4. Dons et legs de



9êA ARCHIVES DE

terres (1522-1678). — 5-28. Baux à ferme (de maisons,

de terres) par les marguilliers (1614-1791). —29. Bail à

rente (de terres) par les marguilliers (1789).

G. *188. (LiiBse.) — 10 pièce», papier

1543-1739. — Titres de propriété de la Boite des

Trépassés. — 1-7. Dons et legs (de maisons, de terres) à

la Boite (1542-1729). — 8-10. Baux à teime (de terres)

par les procureurs de la Botte (1613-1676).

SARGE (SAINT CYR).

G. 3129. (LiAsse.) — 1 picce, papier.

1T14. — Titres de propriété de la riire. — Tr-ansac-

tion sur procès (au sujet de leurs droits de dîmes dans

les paroisses de Sargé et de Savigny) entre le curé de

Saint-Cyr et les religieux île La Trinité de Vendôme.

G. 213iX (Liaise.) — 1 pièce, parchemin ; 'io pièces, papi«r.

1693-1 790. — Titres de la fabrique. — 1. Procès-

verbal d'élection d'un procureur-fabricier par l'assemblée

des habitants (1782). — 2-4. Pièces relalives à un procès

entre le général îles habitants et mess. Jean-Baptiste de

Laugeois, colonel de cavalerie, capitaine au Royal-Crava-

tes, et seigneur de ia paroisse (au sujet de l'.ipcepl.'ition

d'un legs fait par iM' Le Bout d'une somme de

9000 livres destinée à l'entretien de deux sœurs et d'un

maître d'école, et aux réparations de la maison des soeurs)

[1756]. — 5. Titre puriant reeonn.iissance de rente fon-

cière au profit de la fabrique (1692). — 6-10. Comptes des

recettes et dépenses, rendus par les fabriciers (1779-

1788). — 11-24. Pièces justific-itives des comptes (1783-

1790). [11, 14. 16-18, 22, 2i. Quittances du maître décole

pour ses honoraires, 1782-1790.]

SARGÉ (SAINT .MARTIN).

G. 2131. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1683 -1 78S. — Titres de propriété de la cure. —
1-3. Convention, rapport d'experts et transaction concer-

nant des réparations à faire à l'ancien presbytère (1763-

1764). — 4. Bail à rente (de terres) fait par le curé à

M* Guillaume Boulanger, receveur de la terre de Mont-

marin (1682). — 5-8. Titres d'une rente assise sur le
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moulin de Cour-d'Étain, en la paroisse de Sainl-Martin

(1729-1783). [5. Bail à ferme dudit moulin par mess.

Alexandre René Demoges, chevalier, seigneur de Coiilon-

ges (par. de Rahaj), capitaine de cavalerie au régiment

de Clermoni, 1729.— 7. Reconnaissancede ladite rente par

mess. Marc-Antoine Demoges, chevalier, seigneur de Cou-

longcs, et par mess. Joseph Robbé Delagrange, éciiyer,

lieutenant de la grande louveterie de France, 1782. — 8.

Reconnaissance far M* Jacques Mouy, secrétaire du Roi,

maison et couronne de France, notaire au Châtelet de

Paris, acquéreur du chiileau et seigneurie de Goulonges,

1783.] — 9-12. Titres île lentes foncières : legs, recon-

naissances (1696-1785). —13. Procédure entre le curé et

l'abbé de Saint-Calais, au sujet du droit lie gros prétendu

par le curé (1764V — 14. Bail k rente d'une maison sise au

bourg de Sargé, l'ait au curé de Saint-Martin (1739).

G. 2132. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1 766. — Titres de piupriélé de la fabrique : consti-

tution de rente foncière au profit de la fabrique.

SASNIÉRES (SAINT MARTIN).

G. 2133. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.

1538-1785. — Titres de propriété de la cure. —
1-2. Déclarations censuelles fournies par le curé au duc

de Vendôme, à cause de sa baronnie de Lavardin (1634) ;

aux religieux de la Trinité de Vendôme, à cause du fief de

Houssay, réuni à leur inense conventuelle (1686). — 3-19.

Dons et legs île maisons, terres et rentes foncières (1528-

1731). [3. Don de Mailiurin deCordoue, écuyer, sieur de

La Répignière, 1528. — 7. Don de demoiselle Esther de

Froiiientièies, 1636] — 20 23. Acquisitions et échanges

de terres par les l'urés (1650-1711). — 24. transaction

entre le c'iré et les habitants de la parcisse au sujet de

l'avanceineni îles murailles faisant la clôture du logis

presbytéral ^1679;. — 25-30. Rentes foncières: recon-

naissances au profil de la cure; piocès en reconnais-

sance et en paiement d'arrérages (1643-1785).

O. 2134. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin: 15 pièces, papier.

1640-1789.— Titres de la fabrique. — i. P. v.

(l'élection d'un procureur -fabricier par l'assemblée des

habitants (1776 .
— 2-7. Dons et legs (de terres, rentes

foncières et sommes de deniers) à ia fabrique (1640-1748).



ÉGLISKS PAKOISSIALES.

— 8 11. Gonslilutioii et reconnaissances de rentes fon-

cières ati profit (le la fabrique tl7il-1789). — 12 17.

Comptes (les recettes et dépenses rendus par les procu-

reurs-labriciers (17-47-17«9). — 18. Inventaire (informe)

les litres existant au tr(îsor de la fabrique (1771).

G. 8135. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

leSfl. — Titres de propriété de la Boite des Tré-

passés : échange (de terres) entre les procureurs-fabri-

ciers de la Butte et Geolfre Martin, écuyer, sieur de Sas-

niires, lieutenant-colonel du régiment de Navarre.

SASSAY (SAINT-SULPICE).

G. 2186. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1632-1778. — Titres de propriété de la cure:

rentes foncières (dons et legs, baux A rente, reconnais-

sances, procédures en reconnaissance). (1. Fonda-

tion d'une rente de li livres au profit de la cure faite par

(Jlaude de La Tliéollière, écuyer, sieur de Tonvent (par.

de Sassay), à la charge pour te curé de célébration de

messes dans la chapelle nouvellenuMit reconstruite du lieu

seigneurial de Touvent, 1645.]

G. 2137. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1592.— Titres de propriété de la Boite des Tré-

passés : biens-fond>. — Acte de vente d'une pièce de terre

donnée plus tard à la Boîte.

SAVIGNY-SUR-BRAYE (SAINT PIERRE).

G. 2138. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 24 pièces, papier.

1629-1757. — Titres de propriété de la cure:

biens-fonds. — i-i. Titres de la maison presbytérale.

Legs d'une maison sise à Savigny, fait à la cure par M' Jean

Segras, maître ès-arts, doyen de Sainl-Calais et curé de

Savigny (1680). Transaction entre le curé et le général

des habitants des paroisses du Grand et du Petit Savigny :

les habitants donsentenc que la maison (iépendant de la

succession du sieur Segras soit et demeure à perpétuité le

presbytère de Savigny (1725). — 3-11. Titres de biens

(terres) légués i «a cure (en 1732) par îl« Pierre Ganery,

curé de la paroisse (1675-1738). [3. Bail à rente à Michel
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Ghaslelain, maîlie papetier, demeurant au moulin à

papier de Savigny, 1675.] — 12 25. Baux à ferme(dc

terres) par les curés (1629-1757).

G. 3139. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.

1596' 1788. — Titi'es de propriété de la cure:

rentes foncières (legs, constilulions, baux à rente, recon-

naissances, procès en reconnaissance). [7. Constitution

de rente faite (au profil de l'église, de la cure et du maître

des écoles) par Fran(,-ois de Salmon, écujer, sieur du

Cliâlelicr et de La Fcrtièrc, et par demoiselle Jac(iueline

de La Beschère, son épouse, en exécution du legs de

défunts Jean de Salmon, écuyer, sieur du Châtelier, et

de demoiselle Marie Le Boucher, son épouse, père et

mèredudilFiançois,1605. — 18. Reconnaissance par mess.

François de Salmon, chevalier, seigneur du Châtelier,

ancien lieuten»nt des maréchaux de France au départe-

ment du Vend()mois, 1739. — 20. Reconnaissance par

mess. (Charles-Alexandre de Salmon du Châtelier, cheva-

lier, marquis du Châtelier, 1778. — 35. Bail à rente (de

terres) h Renérii^ Ronsard, écuyer, sieur de Beauniont,La

Rocheet Les Pastis, dcmeurantenson logis seigneurial des

Pastis, paroisse de Savigny ; ledit bail fait en présence

de Samuel de Ronsard, écuyer, sieur de Bréviande, 1644.

— 37. Reconnaissance par mess. Georges Diilac de

Maumeschin, chevalier, seigneur des Pastis, 1728. —
38. Reconnaissance par dame Marie-Laurence de Sédilhac,

épouse de mess. Dominique de Sérignac, chevalier,

seigneur des Pastis. 1763.]

G. 2140. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 5 pièces, papii^r.

1585-1731. — Titres de propriété de la cure:

rente de 12 seliers de blé assignée sur les grands mou-

lins de la châlellenie de Savigny. [2. Bail à ferme des

revenus de ladite châlellenie par le » commissaire député

par messieurs les genz du Conseil et des Comptes pour le

Roy a Vendosme » ; ledit bail fait à la charge de payer

au curé sa rente de blé, 1591. — 5. Bail à ferme du do-

maine et revenu général de la châlellenie par Robert Lefo-

restier, bailli du pays et duché de Vcndômois et maître

des eaux et forêts dudit duché, agissant au noni de Mon-

sieur de Lessongère, conseiller du Roi,siiperinlendanl des

maison, atTaires et finances de Mgr le duc, 1627. — 9. Bail

a ferme des deux grands moulins de Savigny par l'agent

des affaires du duc de Vend(3me, 1681. — 13. Bail à iitre

d'inféodalion des revenus de la châlellenie fait à mess.

Georges de .Maumeschin. chevalier, par M* Jean Des-

34
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noyers de L'Orme, chevalier, seigneur do Monloire, pre-

mier président de la Chambre des Comptes deBIois, 1731.]

G. 2141. (Liasse.) — 7 pièces, parcbemin ; 5 pièces, papier.

1510-1784. — Titres ilc propriété de la cure :

dîmes, droit de gros. — 1-3. Transaction entre les reli-

gieux de l'abb.iye de Saint Calais et les religieux de la

Trinité de Venilôme, au sujet Oe leurs droits de dîmes

dans la paroisse (lolO-1311). — 4-5. Transaciion au sujet

de leurs droits de dîmes entre l'abbé de Saint-Calais et

le curé de Savigny ; ladite Jransaclion suivie d'une ratifi-

cation de l'évêque du Mans (15S1). — 6-7. Procès au

sujet de leurs droits de dînie entre les religieux de la

Trinité de Vendôme, les religieux île Saint-Calais et le

curé de Savigny (lS98-16tO). — 8-H- Procès et transac-

tions entre les curés de la paroisse et les fermiers des

dîmes .'.ij sujet des dîmes et du droit de gros réservés au

curé (1648-1678). — 12. Bail de ses grosses et menues

dîmes en la paroisse, fait par l'abbé eotiirnendalaire de

Sainl-Caldis, à la ch.-u'ge pour le preneur de payer au curé

un gros de 20 boisseaux de seigle et de 20 boisseaux d'a-

voine, à l'ancienne mesure de Savigny (1784).

G. 2l4'J. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

1 694-1 790.— Titres de [iropriété de la fabrique:

dons et legs, adjudication des bancs de l'église, biens-

fonds. — 1. LetîS d'une somme de 300 livres aux pauvres

de Savigny et d'une pareille somme aux (lauvres de Celle,

par M* Louis Leclerc, conseiller du Roi, rontrôleur et

grènetier au grenier à sel de liallon (1718). — 2-9.

Pièces relatives au règlement de la succession dudit

Louis Leclerc (1697-1720J. — 10-19. P.-v. d'adjudication

des bancs de l'église (1766-1785). — 20-23. Biens-fonds:

legs, cession de terres à la fabrique, baux à ferme par les

fabriciers (1694-1790).

3148. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; ;{4 pièces, papier.

1697-1788. — Titres de la fabrique : rentes,

xomples de gestion. — l-4o. Rentes foncières : legs,

b.iiix i rente, constitution de rente, reconnaissances et

procf'dure.^ en reconnaissance (1597-1788). [44. Recon-

naissance par Gabriel-Jacques de Neveu, écuyer, seigneur

des Prouslières, et dame Marie de Laroche, son épouse,

1766.] — 46-47. Titres de rentes sur les tailles: quittance

du garde du Trésor Royal (1724) ; litre nouvel (1765). —

48. Compte de gestion des biens et revenus de la fabrique

reuilu par le procureur-fabricier (1714).

G. 2144. (Registre.) — In-4' : VII-204 feuillets, papier.

1642-1688. — Registre des rentes dues à la

fabrique (dressé pendant les années 1683-1688).— Fol. L

Table alphabtUique des donateurs de renies. — Fol. VI.

Etat des messes de fondation de l'église paroissiale. —
Fol. 1 195. Ciipies dos litres des renies appartenant à la

fabrique : dons et legs, baux à rente (de bancs dans l'église,

de terres) constitutions de rentes, reconnaissances de

rentes (1642-1688). [Fol. 58. Legs de rente foncière par

demoiselle Marie de Ronsard, demeurant au lieu seigneu-

rial des Pa.stis, en la paroisse de Savignj, 1670.— Fol. 92.

Reronnaissance par M' Jean-Chrysostorae de Méhabert,

prêtre, demeurant en la ville de Savigny, d'une rente

fondée par ses père et mère. M' Michel de Méliaberi,

conseiller du Roi et de S. A. Mgr le duc de Vendôme,

lieiitenantgénéial à Savigny-sur-Braje, et dame Françoise

Rousseau, s^on épouse, 1687. — Fol. 133. Reconnaissance

de rente par mess. François de Salmon, chevalier, sei-

gneur de La Feriière,en la paroisse de Savigny, 1688. —
Fol. 171. Acquisition par René de Ronsard, écuyer, sieur

de Beaumoni, demeurant en son logis des Pastis, et par

demoiselle Catherine Gaing, son épouse, d'un corps de

logis situé en la ville de Savigny et chargé de renie envers

les confréiies de la paroisse, 1642.— Fol. 175. Testament

de Reniée Prégent ; la testatrice nomme pour exécuteur

testamentaire noble Michel Gaing, sieur de LaTrihardière,

demeurant au lieu de La Haute-Roche, valet de garde-

robe de feu Mgr le duc d'Orléans, 1670. — Fol. 177.

Règlement de la succession de ladite Renée Prégent par

ledit Michel Gaing, 1673.]

G. 2145. ilUgistre.)— ln-8« ; 47 leuillels. papier.

1740. — Inventaire des titres, mémoires el ensei-

gnements de la fabrique, dressé par Jacques Godineau»

curé de la paroisse.

G. 2146. (Registre) — Iii-4» ; 56 feuillets, papier.

1779 — Inventaire des titres et papiers de la fabri-

que, dressé par M' Louis Pasleau, notaire royal au

Vendômois, résidant k Savigo)

.
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SEIGY tSAINT .MARTIN).

G. aU7. (Liasst.) — ".il pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1543-1771. — Titres de propriété de la cure.

—

1-3. Biens-fonds : legs à la cure (1740-1745). — 4-33.

Renies foncières : dons et legs, baux à rente, reconnais-

syiices, procédures en reconnaissance et paii'inenl d'arré-

rages (1343 1764). — 34. Transaction au sujet des droits

de dîme réservés à l;i cure, passée entre le curé de Seigy

et demoiselle Jacquelte S^nnson, veuve de Claude Dumesny,

écuyer (1610). — 35. Bail à ferme par le curé, de la dîme

des vins appartenant à la cure dans l'étendue de la paroisse

(1771). — 36. Procès devant le Grand Conseil intenté

contre le prieur de Seigy par le curé de la paroisse,

demandeur (mi portiim congrue (1673).

SEILLAC fSAINT JACQUES).

G. 3148. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1692-1789. — Titres de propriété du prieuré-

-cure (1). — 1. Copie de déclarations censuelles fournies

par les prieurs-curés au prieur de L'Hermitage (en 1576

et en 164o) et à Guillaume Chauvel, écuyer, conseiller

du Roi, maître des eaux et forêts du comté de Blois,

seigneur des Grand et Petit Leugny, is paroisses de

Prunay et de Seillac (1692). — 2. Déclaration censuelle

fournie par le prieur-curé à mess. Charles Cliaireton de

La Terrière, chevalier, seigneur de Seillac (1702). — 3.

P. v. de dépôt au greffe de la maîtrise royale des eaux et

forêts de Toui's, des pièces justificatives de l'emploi du

prix de vente de baliveaux éparssur les bois taillis du

prieuré-cure et dont la délivrance avait été faite au curé,

par ordonnance du grand-maître des eaux et forêts de

Touraine (1781). — 4-7. Baux à ferme de tenues apparte-

nant an prieuré-cure (1775-1785). — 8. Reconnaissance

de rente foncière au profit du prieuré-cure ,1758). — 9.

CiOntrat de constitution de rente sur le Clergé au profit du

prieuré-cure (1789J.

G. 2149. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 pièces, papier.

1663-1 75B. — Titres de propriété de la fabrique,

— 1. Legs de terres à la fabrique (1663). — 2-5. Trans-

actions entre les habitants de la paioissc et les seigneurs

(1) PrieuTé dépendant de l'abbaye de Bourgmoyen de Blois
(0. S. K.i.

de Seillac (Charles Gharretoii de La Terrière, en 1697
;

Jules Etienne, marquis de Prunelé, chevalier, seigneur

en 1753) au sujet d'une renie de fondation assignée

sur la terre de Seillac (1697-1735).

SELLES-SAINT-DENIS.

G. 2150. (Liasse.) — 1 cahier, papier.

XVIII*' siècle — Tableau des fondations de la

paroisse de Selles Saint-Denis-Saint-Genou (s. d., après

1733).

G. 3151. (Liasse.) — pièces, parchemin; 5 pièc»s, papier.

1601-1783. — Titres de propriété de la fabrique.

— 1-7. Biens-fonds : dons et legs, baux à ferme par les

iiiarguillitTS (1601-1760). — 8-14. Rentes foncières :

legs, reconnai.ssances (1627-1783).

G. 3152. ;Liasse.) — 7 pièces, papier.

1770-1786. — Titres de la fabrique : comptes des

recettes et dépenses rendus par les procureurs-fabriciers.

G. 2153. (Cahier). — In-4' ; 12 feuiUets, papier.

1651. — Inventaire des papiers de l'église dressé à

la requête des procureurs de la fabrique.

SELLES-SUR-LHER (SAINT ËUSICE).

G. 3154. (Liasse.)— 19 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1653-1 788. — Titres de propriété de la cure. —
1-3. Biens-fonds : legs à la cure, échange par le curé

(1687-1781). — 4-28. Rentes foncières : dons et legs h

la cnre, baux à rente, reconnaissances et procédures en

reconnaissance (1653-1788). [21. Reconnaissance de

rente par mess. Paul- Charles Cardin Lebret, chevalier,

comte de Selles-sur-Cher, conseiller du Roi en ses

Conseils, greffier en chef du Parlement de Paris, 1788.]

fi. 2155. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1 597-1 785. — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds, rentes foncières. — i-6. Baux à ferme *(de
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terres) par les procurenrs-fabiiciei's (1756-1785). — 7-37.

Titres de rentes foncières : ilons et legs, baux à rente,

reconnaissances de rentes, procédures en reconnaissance

et paiement d'arrérages (1597-1779). [10-H. Reconnais-

sances d'une rente sur une maison sise en la ville de

Selles, rue Porte-aux-Renards, 17-49-1770. — 13. Recon-

naissance d'une rente sur une maison'sise à Selles, rue

du Four, 1772. — 14. Donation (de renie) faite à la fabri-

que par Claude Curaull, veuve de M° Pierre Goiiibanlt,

procureur du Roi au grenier à sel de Selles, 1612. — 16.

Bail à rente (de terres) fait par les pri.cureurs-fabriciei's

à M' Jean Talbol, greffier du comté de Selles, 1698. —
21 23. Reconnaissances d'une renie sur une nnison sise

à Selles, en la rue « derrière Clamecy », 1749-1779.]

G. 3106. (Liasse.) — 49 pièces, parchemin ; H pièces, papier.

1 55G-1 TfHZ, — Titres de propriété de la fabrique :

rentes l'oncièies [dons et legs, baux à renie, reconnais-

sances de rentes, procédures en reconnaissance et paiement

d'arrérages). [31. Reconnaissance d'une rente sur une

maison sise à Selles, rue du Pilier tort, et jouxtant aux

murs du château de la ville, 177-4.]

G. 2157. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

161 8-1 779.— Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières (dons, baux à rente, reconnaissances de

renies, procédures en reconnaissance et paiement d'arré-

rages). [12. Reconnaissance |iarM' EusiceBerrué-Boilcau,

conseiller du Roi et son procureur au grenier à sel de

Selles, 1774. — 19. Donation de rente par demoiselle

Marie Gautier, veuve de M" Pierre Girault, éclievin perpé-

tuel de la ville de Selles, 1711.]

G. 2158. (Liasse.) — 51 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1463-1743. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : biens-fonds, rentes foncières. — 1. Donation

de terres (1650). — 2-52. Titres de rentes foncières :

dons et legs, baux à rente, reconnais ances de renies,

procédures en reconnaissance et p.iiement d'arrérages

(1463-1743). [9. Doiialioii il'un (|iiarlier de pré sis au-

dessous de la cbapelle Saint-Eusice, laite par Etienne

Allairc, marcband bouclier à Selles, aux bourgeois,

manants et babilants dudil lieu de Selles, agissant au nom

et au profit du Ba.ssin des Trépassés, 1463. — 17. Dona-

tion d'une rente à prendre sur une maison sise à Selles,

en la rue allant de la porte des ponts îï la Pêcherie,
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1543. — 20. Donation par Jean Besson, menuisier k

Selles, de rentes foncières à prendre (en partie) sur une

maison sise à Selles, en la rue par laquelle on va de la

boucherie à la porte Grousset ; ladite donation faite à la

charge, pour la Boîte des Trépassés, de pajer chaque

année, au nom dudit Besson et eu son acquit, ses impôts

de taille royale, à quelque somme de deniers qu'ils se

piiisstMit iiionler, 1529. — 28. Donation de rente pai' les

héritiers de M' Jacques Bosseré, greffier de l'élection de

Selles, 1629. — 43. Reconnaissance d'une rente à prendre

sur une maison sise à Selles, entre la rue des Malcliaussés

et la rue qui conduit de la place Maubert aux lialles du

château, 1639.]

G. 2159. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1537-1 7 !Ji8. — Titres de propriété de la Boite des

Trépassés : renies foncières (dons et legs, acquisitions de

rente, baux à rente, reconnaissances, procédures eu

reconnaissance et paiement d'arrérages). [5. Reconnais-

sance d'une rente à prendre sur une maison sise à Selles,,

en la rue derrière la seigneurie de Clamecy, 1672. — 30.

Donation d'une rente à prendre sur une maison sise à

Selles, en la rue par laquelle on va de la porte aux

Renards à la [lorte de la Pêcherie, 1618. — 37. Recon-

naissance d'une rente à prenilre sur une maison sise à

Selles, en la rue qui conduit de la porte Grousseï au

carroirdes Barbiers, 1772]

G. 2160. (Registre.) - In-4« ; 30 feuiUeti, papier.

1644. — Inventaire des liircs delà Boîte des Tré-

passés dressé, à la requête des procureurs-fabriciers, par

Maria Ftelorme, notaire et tabellion juré au comté et

bailliage de Selles.

SELOMMES (NOTRE-DAME).

G. S161. (Liasse.) — 18 pièces, papier

1 6S7-1 738. — Titres de propriété de la fabrique :

dons et legs (de terres, de rentes foncières).

G. 2162. (Liasse.)— 4 lùèces, parchemin ; 64 pièces, papier.

1581-1788.— Titres de propriété de la fabrique:

biens-fonds. — 1-3. Acnuisiiinns dp lerres par les pro-

cureurs-fabriciers (1645-1648). — 4-66. Baux à ferme
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(de terres) par les procureurs-fabriciers (1640-1788).

[23. ISajl passé en présence de Pierre Dogouv, maître

d'école demeurant à Seloninies, 1751. — 43,66. Baux

passés en présence de Claude-Alexis Degouy, in.iître

d'école demeurant au bourg de Selommes, 1769, 1788|.

— 67. Transactibii sur procès ratifiant un procès-verbal

d'arpentage et bornage de biens appartenant à la fabrique

(1S78). — 68. Vente par les marguilliers d'une minée de

terre appartenant à la fabrique; ladite vente faite pour

acbever le paiement d'une cloche fondue par Charles

Foubert, demeurant à Blois (lo2i).
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G. 2163. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; l(j pièces, papier.

i 685-t 779. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières et constituées (acquisitions de renies,

baux à rente, constitutions de rentes, reconnaissances et

procédures en reconnaissance). [1-8. Titres d'une rente

sur le liioulin de Bezard en la paroisse de Péi'igny,

1683-1760. — 20-21. Constitutions de rente au profit de

la fabrique par les religieux du collège de l'Oratoire de

Vendôme (1776) ; par les religieux de l'abbaye et du

collège de Pont-Levoy (1779).]

G. 8164. (Registre.) — In-i- ; 94 feuillets, papier.

XVIII
ducs à la fabrique

»<iècle. — Registre des rentes foncières

G 216.5. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

i75M 1787. — (Comptes des receties et dépenses

de la fabrique, l'endus par les procureurs-fabneiers.

[8. Dépenses pour la fonte de cloches par le sieur Minel,

fondeur, 1779-1781.]

G. 2166. (LiaBst.) — 2 cahiers, papier.

1754-1777. — Inventaires des meubles, orne-

ments et papiers de la fabrique, dressés par Bernard

Sirou, notaire l'oyal à Selommes (1754), et par M' Genty,

notaire royal à Vendôme (1777).

SEUR (SAINT PANTALÈON).

<J. 8167. (Liass».} — 1 pièce, parchemin ; 48 pièces, papi«r.

1481-1790 Titres de lacure. — 1. Déclaration

des biens et revenus de la cure (1714). — 2-10. Actes de

foi et hoiiimagc rendus par les curés de Seur aux sei-

gneurs de Villfsavin (par. de Tour-en-Sologne) pour leur

dime de La Personnière, es paroisses de Seur et de

Chitenay par années alternatives : homiuage rendu

à demoiselle Léonor Breton, dame d'honneur de la reine

(le Navarre, gouvernante du château de Chambord,

dame de Villesavm et do Vineuil près Blois, 1581 (2-4) ;
—

hommage rendu à mess. Jean Phelipeaux, chevalier,

1660 (o) ;
— hommage rendu à dame Marie-Marguerite

de La Loère, épouse de mess. Louis Georges de Juhanne

de La Carre de Siumery, marquis de Piffi'ns, gouverneur

et grand bailli do Blois, 1740 (6-8); — liomuiayt' rendu à

mess. Lou's-François Jo'iepli Adiiie, écuyer, 1752 (9-10).

— 11-12. Déclaralionscensuelles fournies aux seigneurs de

Lau'ière: à daine Marie-Anne Massu, veuve de mess.

François de La Chaise, chevalier, et à mess. Hubert-

Raymond de La Chaise, lieutenant de milice dans le

baiaillon de Blois (1734) ; à mess. Raymond-Hubert de

La Chaise, écuyer (1738).— 13-14. Déclaiationscensnelles

fournies à mess. Louis Guéret, conseiller et procureur du

Roi en la capitainerie royale des chasses du comté de

Blois, seigneur de La Motte de Seur (1733-1738). —
15. Donation de prés faite à la cure par n. h. Jean

Duplessis, écuyer, conseiller et maître d'hôtel du Roi,

seigneur d'Ouchamps (1481 ; copie du xviu' siècle). —
16. Devis de réparations !\ l'aire au presbytère (1785). —
17-33. Abonnements de dîmes entre le curé et plusieurs

habitants de la paroisse (16551786). [17. Abonnement

avec Toussaint Dufay, maître de la poste de Blois, 1635.

— 20. Abonnement avec Henry et Pierre Moreau de

BrézoUcs, seigneurs du Fay, 1688. — 27. Abonnements

avec Pierre Boesnier, conseiller du Roi et son pro-

cureur au grenier à sel de Blois, et avec M'^ Jacques

Ferrand, procureur au bailliage et siège présidial de Blois,

1761. — 29. Abonnement avec mess. Guéiineau des

Chenardières, écuyer, 1780. — 33. Abonnement avec le

sieur Paul Legros de La Mouillandrie, commissionnaire

pour les vins à Blois, 1786.] — 34. Procès devant les

Requêtes du Palais (relativement à leurs droits de dîmes)

entre le curé de Seur rt l\l<^ .Michel Luiier, chanoine de

l'église collégiale du château de Loches, prieur commen-

dataire du prieuré de Sainl-Panialéon de Seur, membre

dépendant de l'abbaye de Villeloin (1635). — 35-44.

Procès devant le bailliage de Cheverny (en paiement de

dîmes) entre le curé et un habitant de la paroiss^e (1714-

1715). — 45. Réponse du curé de Seur aux demandes du

curé de Chitenay relativement aux limites des deux

paroisses et à ses usurpations prétendues de droits

curiaux (1660). — 46. Arrêt de la cour de Parlement

bomologuani une signature de cour de Rome, portant
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création de loO livres Je pension sur la cure de Seiir nu

profil de Claude Leroy; ancien curé de la paroisse (1767).

— 47. Notes du curé (sur la portion congrue, les déci-

mateurs et les béiii^ficiers de la paroisse, les revenus de

la fabrique, etc.) en réponse aux questions du syndic du

diocèse de Blois (i78S). — 48. Invenl.iire des titres et

papiers de la cure, suivi d'un état de ses biens et revenus

(1786). [Sous ta cote BB : un cahier imprimé en

1786, au sujet du droit de chauffage etpacafje des habitants

de Senr dans la forêt de Russy.] — iO. Inventaire des

titres et papiers de la cure (1790).

G. 3168. (Liasse.) — 33 pièces, parcliemin; 51 pièces, papier.

1428-1791. — Titres de la fabrique. — 1. Arrêt

de la cour de l'arlenient portant règlement pour l'admi-

nistration des biens et revenus des fabriques des paroisses

situées dans l'étendue du diocèse de Tours (19 mai 1786,

pièce imprimée). — 2. Arrêt de la cour de Parlement

ordonnant que l'arrêt du 19 mai 1786 poitant rè{;le-

ment pour l'administration des biens et revenus des

fabriques des paroisses situées dans le diocèse de Tours,

•lera exécuté selon sa forme et teneur dans les paroisses

situées dans l'étendue du ressort du bailiiaye de Blois

(7 décembre 1787, pièce imprlméi^. — 3-4. Dons et

legs de terres à la fabrique (16i5-1665;. — o. Donation

du terrain nécessaire pour bâlir une chapelle adjacente

à rét;lise, faite par le prieur de Seur à M. Guéret, seigneur

de Seur, et aux manants et habitants de la parnissp (1734).

— 6 8. Procès pour l'acquit d'une messe de fondation

dans la chapelle du lieu seigneurial de la Molle de Seur,

poursuivi par le procureur du Roi au bailliage présidial

de Blois contre le curé, le seigneur (mess. Louis Guéret,

écuyer) et les habitants de la paroisse (1784178S). —
9. Déclaration censuelle fournie à mess. Louis Demoulins,

chevalier, comte de Rochrfort et seifjneurde Villelouet, à

cause de son censif de I.'.\ubépin (1701).— 10-2o. Titres

de propriété de la m;iison du bout du pont de Seur et de

ses dépendances (1422-1791). [10. Bail emphytéotique de

ladite maison et de ses dépendances appartenant au pont

de « Seulz », fait par les « commis par justice a la souste-

nance et gouvernement des heritaiges » dudit pont, 1422.

— 11 Bail emphytéotique des dits biens par le pon-

tonnier de Srur, 1460. — 14. Cession de droits au bail

desdits biens, faite aux pontonnieis et gardes du pont,

1811. — 15. Marché des réparations à faire au pont,

ftassé par le procureur et marguillier de la fabrii|ue,

1633. — 16. Bail à feime de la maison du pont et de ses

dépendances, par le procureur de la fabrique, « pontier»

du pont de Seur, 1640. — 17-25. Baux à ferme desdits

biens pur les marguilliers, 1674-1791.] — 26-32. Acqui-

silions (de- terres) par les marguilliers (16i4-1683). —
33 65. Baux à fermes (de terres) par les marguilliers

(1632-1790). — 66. Circulaire (imprimée) de M. Ville-

main, syndic du diocèse de Blois, demandant un état

détaillé des rentes de 20 livres et au-de.ssous que la

fabrique possè le sur le Roi (1788). - 67-81. Titres de

rentes foncières: reconnaissances, procédures en recon-

naissance et paiement d'arrérages (16751 789). [75-79.

Procès poursuivi par les marguilliers contre le prieur de

Seur, en reconnaissance d'une rente foncière de 10 livres

assignée sur les biens du prieuré, pour l'entretien de la

lampe de l'église, 1715-1716. — 81. Reconnaissance de

ladite l'ente par dom Jean Charles Foyart, titulaire dudit

prieuré, réuni à la mensc conventuelle de l'abbaye de

Villeloin, en Tour.iine, 1789.] — 82. Inventaire des baux

de la fabrique (1791). — 83. Inventaire des comptes des

marguilliers de la paroisse (1789).

G. 2169. (Liasse.) — 4 pièces, parctiemin ; 3 pièces, papier.

1633-1737. — Titres de propriété de la Boîte

des Trépassés. - 1 . Déclaration censuelle fournie (à cause

de son censif de La Motte) à Louis Guéret, écuyer, con-

seiller du Roi et son procureur en la ca|iitaineiic royyledes

chasses de Blois, seigneur de Seur, (1734). — 2-7.

Baux à ferme (de erres) par les marguilliers de la

Boîie (1633-1738).

G. 2170. (Registre.) — In-4« ; 163 feuillets, papier.

1715-1791. — Registre de la paroisse. — P. 2.

Concession de banc faite à M. de La Mérie (1739). —
P. 4''>s. Procès-verbaux d'élection (par les assemblées

de paroisse) des marguilliers de la fabrique et des Boîtes

desTrépa.sséset de Saint-Sébastien (1715-1743).— P. 7.

État des bancs placés dans l'église et dans le chœur. —
P. 10. Concession de banc faite à mess. Louis Guérel, sei-

gneur de la paroisse, et à dame Françoise Bégon, son

épouse (1745). — P. 13-37. Procès-verbaux d'élection de

marguilliers de la fabrique etdes Boites des Trépassés et de

Saint-Sébastien
;
p. v. d'élection de syndics (1749-1782).

— P. 39. Procès-verbal d'assemblée de paroisse autorisant

l'emploi d'une somme de 1.000 livres sur le Clergé de

France, afin de procurer une rente annuelle aux pauvres de

la paroisse (1786). — P. 44-45. Achats d'une statue de

saint Panlalt^on ; d'un bénitier de marbre (1786-1787).

— P. 46. Catalogue des habitants de la paroisse (1786).

— P. 100-126. Registre de la communion pascale des



manants ei liabilants de la paroisse (17S7-1767). — P.

129. Inventaire des litres et papiers de la marelle (1786).

[N' 13. Ttslanient du sieur Jacques Le Breton, sieur des

Rivaudières, officier de feu Madame, douairière d'Orléans,

1679. - N* 32. Papiers au sujet dis droits de cliaiiffatjr

cl pâturage en la foiêt de Russy, 1786.] - P. 135-144.

Inventaire des revenus do la fabrique (1786). [P. 136.

Rente de 20 liv. sur l'Hôtel-de-Ville de Paris.] — P. 143.

Liste des personnes qui doivent des rentes à la fabrique

(1786-1790). — P. 149. Inventaire des baux de la fabiiqiie

(1786). — P. 16S. Inventaire des comptes rendus par les

marguiiliers (1791). — P. 171. Inventaire des incubles,

vases sacrés, linjies et ornements de la fabrique (1786).

— P. 173. T.ibleau des fondateurs et bienfaiteurs de la

cure et de l'église. — P. 314-291. Comptes des recettes

et dépenses présentés par les marguilliors (1771-1782'i.

SOINGS (SAINT-JEAN-BAPTISTE).

G. 2171. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

Itt75-1700. —Titres de propriété de ia cure. —
Procès (relativement à leurs droits de dîmes) poursuivis

par les curés de la paroisse devant les Requêtes de

l'Hôtel du Roi.

G. 2172. iLiasse.) — 12 pièces, parchemin ; 9 pièces, papior.

1 Ht «-1780. — Titres de propiiélé de la fabrique.

— 1-7. h ins et legs d'une maison sise au bourg de

Soings, d( Mires, de rentes foncières (1616-1681). —
8-12. Baux à ferme par les f.ibrioiers (1622-1779). —
13-21. Constitutions et reconnaissance de renies fon-

cières (1655-1780).

G. 2173. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; .3 pièces papier.

f «60-t7 11. — Titres de propriété de la Boîte

des Trépassés. — 1-3. Dons et legs de terres à la Boîte

(1660-1697). — 4-5. Reconnaissance de rente foncière

et procédure en déclaration d'l)ypolhèque et paiement

d'arrérages jl713-1741).

G. 2174. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 pièces, papier.

1668-1663. — Titres de propriété de la Boîte du

Rosaire : legs de terres.

EGLISES PAIIOISSIALES. — SOUGÉ

SOUDAY (SAINT PIERRE).

G. 2176. (Liasse.) — 1 pièce, papier.
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1786. — Titres de propriété de la cure: bail à ferme

de biens-fonds.

SOUESMES (SAINT JULIEN).

G. 2176. ^Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1K18-1760. — Titres de propriété delà fabrique.

—.1. Legs d'une somme de 400 livres (1712). — 2-4.

Titres de la maison presbyiérale (1648-1670). [2. Dona-

tion par n. h. Jacques Tavenet, chef-fourrier de la maison

du Roi, demeurant à Paiis, d'une maison siae au bourg

de Souesmes, sur la rue à allei' du logis de l'Ècu au logis

du Dauphin, 1648]- — 5-18. Titres de biens-fonds: dons

et legs (de terres), acquisitions (de terres), baux à fermes

(1518-1665). [6. Legs de M* François Brigoi, .-.vocal en

Parlement, lieutenant et juge ordinaire de la châtellenie

de Souesmes, 1651. — 9. Legs de Marie Moussier: la

testatrice lègue une soiruiie de 1300 liv. à Louis Brigot,

fils de François Biigot, maître sculpteur demeurant à

Souesmes, afin de lui faire faire ses éludes, 1650. — 15-16.

Baux à ferme passés par François Brigot, maîlre sculp-

teur et concierge au clialeau de la châtellenie (1652), et

pai' M" Claude Fieffé, avocat en Parlen)ent et bailli de la

châtellenie (1658), procureurs-fabriciers.]— 19-32. Titres

de rentes foncières : dons et legs, reconnaissances, pro-

cédures en reconnaissance et paiement d'arrérages

(1646-1760).

SOUGÈ (SAINT QUENTIN).

0. 8177. (Liass».) — 3 pièces, papier.

1678-1789. — Titres de propriété de la cure. —
1. Acquisition de terres par le curé (1678). — 2-3. Baux

à ferme (de terres) par le curé (1785-1789). [Bail passé en

présence de M' Pierre Le Blond, principal du collège de

Sougé, 1789.]

G. 2178. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

1458-1783. — Titres de la fabrique. — 1. Legs

de terres et de deux maisons sises au bour»; de Sougé,.
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fait à la fabrique pour la fondation d'une messe infiluiinale

tous les «limanclies de l'année (loOO). — 2 Legs lie terres

à la l'h.'ipelit' du Rosaire, f'rigf'e on l'i'glisp de Sougé

(1647). — 3-27. Tilres de l'cnies foncières : dons et legs,

constitutions, baux à rente, reconnaissani-es^ procédures

en reconnaissance et paiement d'ari'éi'ages (1468-1749).

[4. Lefis de lente rar mess. Jean Delabarre, cuié de

Ponsay (?), 1510. — 5. Procès en l'econnaissance de rente

contre François Foussard, sieur de La Varenne, fils

d'Annibal F., chef du Gobelet du Roi, 1642. - 13 Bail à

rente (df terres) par l'asserabli^e des p.iroissiens, nianaiils

et habitants (présents Jacques Lasne, écuy r, sieur de La

Noue, seci'étaire de la Reine et niaîire d'Iiôtel de madame

de La Flotte ; Ndi I Hogoii, scieur des Aun.tys, valet de

chambre de S. A. R. mad.-ime la duchesse d'Oili^ans, etc.),

16o4. — 24. Donation (de terie baillée ensuite à renie

foncière) par M"^ Jean Dnplès, bailli de la cliâtellenie de

Ponsay et lieutenant ordinaire de la baronnie de La Flotte,

1662 ]
— 28-33. Tilres d'une rente foncière léguée par

Pierre Ra-oi i1677-1700). [28. Acquisition d'un bnrdage

par M» Pierre Ragot, bourgeois de Paris et secrétaire

ordinaire île M. Lecoq, conseiller de l.i Cnur (mess.

Pierre Joguet, prêtre, principal du collège de Sougé,

sliiiuiant pour ledit sieur Ragot), 1677. — 30. Teslainent

de Pierre Ragot, léguant à la fabrique une rente de

50 livres et au collège de Sougé une somme de 400 I.

« qui sei'a employée en fonds pour aider à faire subsister

le principal dudit collège, afin qu'il ait pins de snin de

montrer aux pauvres escolieis », 1607.] — 36-38. Titres

d'une rente foncière léguée par demoiselle Glande Amelotie,

veuve de M' Pierre Ragot (1700-1783 . [37. Gonstituiinn

de ladite rente faite au profil de la tabiique par Charles

Hollande, éciiyer, valet de chambre ordinaire du Roi,

concierge et garde-meubles de la maison royaie do Meiiy,

exécuteur lestamentaire de ladite demoiselle Amelotte,

1719.] — 39. Compte des recettes et dé)ienses rendu par

le pro(:ureur-rabricier(1767). — 40. Quitiance de droits

d'amortissement pour nouveaux acquêts délivrée au pro-

cureur de la fabrique par les commissaires sur le fait des

francs-fiefs au comté du Maine (14-58). — 41. Quiiiance

de droits d'amortissement et nouveaux acquêts (1694).

SOUVIGNY (SAINT MARTIN).

O. 2173. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

16SS4-1 789. — Titres de propriélé de la fabrique :

dons et legs, acquisitions de rentes foncières, baux à lente,

reconnaissances. [2. Legs d'une somme de 130 liv. par
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M" iiançois Cholart, ciianoine et archidiacre de Sully eu

l'église d'Orléans, 1690.]

SUÈVRES.

PAROISSF. DE SAINT CHRISTOPHE.

G. ai80. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; là pièces, papie

1 672-1 78J,— Titres de propriété de la cure:

baux h ferme (île terres). [28. Bail passé en présence du

sieur Charles Bielheau, recteur des écoles de la ville de

Suèvres, 1767.)

G. 2181. (Liasse.) — 82 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

17a8.«7îlO. — Tilres de propriélé de la fabrique.

— 1. Bail à lernie il'un banc de l'église (1762). — 2-84.

Baux à ferme (de terres) par les niarguilliers (1728-1790).

[48. Bail lie deux pièces de vignes sises à Suèvres, l'une

proche la porte de La Mo'te, el l'autre proche la porte de

Diziers, 1732.— 67. Bail passé en présence de M^ Jacques

Giiib.ert, procureur au bailliage de Saint-Denis sur-Loire

ei greffier des chàtellenies de Suèvres et Diziers, 1764.]

G. 2182. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1 «67-1773. — Titres de propriélé de la fabrique :

rentes foncières (donations, constitutions, reconnaissan-

ces). [2. Donation par mess. Nicolas Bontault, écuyer,

sienr de Russy, demeurant à Blois, rue des Trois-Clefs

(1729; M'Jeiin-Jiicques-Honoié Houel, conseiller du Roi,

président de l'élection de Blois, bailli de la prévoie el

châtellenie de Suèvres, maire né de ladite ville de Suèvres,

évani fondé de procuraliim de ntess. Nicolas Boutault).

—

4. Constitution de rente par M* Jacques Charron, conseil-

ler du Roi, chevalier, seigneur de Nozieux, aouvcrneuret

grand bailli de Blois, 1667. — 6. Reconnaissance par

Abel-François Poisson, marquisde Marigny el deMenars,

conseiller du Roi, lieutenant-général des provinces de

Beaure et Orléanais, capitaine-gouverneur du château

royal de Blois, gouverneur des villes de Blois, Menars-la-

Ville et Suèvres, directeur cl ordonnateur général des

bâtiments de S. M., jardins, arts, académies et manufac-

tures royales, 1769. — 8. Reconnaissance au profit de

mess. Armand-Jacques Guyon, chevalier, châtelain de

Diziers, seigneur de La Basse-Coiir-lès-Suèvres, 1749.

—

11. neeonnaissance d'une renie léguée (en 1728) par



Charles Guyol, iiotaii-e de la neiiliance de Suèvres et

scif-'eiit royal au bailliaf,'e de Beaiigcncy, 1781.]

G. 51H;^. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin.

1 765-1 777. — Tilres de propriété de la confrérie

des Agotiisauts, l'ondée en ré;.'lise Saint-Christoplic : baux

à l'erine (de terres) par le procureui' et le receveur de la

confrérie.

PAROISSE DE -S.AINT-LLBIN".

O. 2184. (Liasse I
— 'ii pièces, parcheoiin ; 7 pièces, papier.

1641 •1789. — Titres de propriété de la cure. —
1. Déclaration des biens et revenus (gros, dîmes) dépen-

dant de la cure (s. d. : xviii' s.).— 2-3. Concessions de

terres faites à la cure par l'assemblée des habitants de la

paroisse (1666-1684. En 1666. principaux habitants :

Etienne de Vernaison, écuyer. seigneur des Forges et de

Guignedame, demeurant au château des Forges ; n. h.

François Couit, oiticier de défunt Mgr le duc d'Orléans).

— i-6. Échanges de terres par les curés de la paroisse

(t666-171o). [4. Échange avec mess. Jacques Charron,

chevalier, seigneur de Nczieux, gouverneur et grand

bailli de Blois, capitaine des chasses du comté de Blois,

1666. — 6. Échange avec mess. Armand-Jaci|ues Guyon,

chevalier, seigneur île Diziers et Courbouzon, ITlo.j —
7-;{l. Baux à IVruié de terres appartenant à la cure (1641-

1789). [28-29. Baux passés en présence de Sylvain Gou-

pille, maiti'e de pension a Suèvres, 1779; diidit Sjlvnin

Goupille, recleiir des écoles de Suèvres, 1787.]

(t. 218.5. (Liasse.) — oi pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1518-1790. — Tilres de propriété de la fabriijue.

— 1-9. Legs de terres et de rentes foncières (1662-1730).

— 10-12. Acquisitions de terres par les marguilliers

(16oo-1679]. [11. Acquisition faite du consentement des

principaux habiiants : n. h. François Court, aide de pa-

nelerie de S. A. 11., etc., 1635.] — 1;^-I4. Échanges de

terres par les habitants de la paroisse (1646-1687). [13.

Échange avec n. h. Etienne Pothée, coiiiniissaire ordi-

naire de l'arliUerie de France, demeurant à Suèvres.

1646.
1
— 13-25. Baux à ferme (de terres) par les mar-

guilliers (1718-1790!. [16. Bail passé en présence de Tho-

mas Bréchet, maître d'école à Suèvres, 1734. — 23. Bail

passé en présence de Pierre-François Henry, maitre des

petites écoles à La Chapelle-Saint-Martin, 1787.; — 26-

41. Titres de rentes foncières: constitutions, reconnais-
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sances, procès en reconnai.^sance et paiement d'arré-

rages (1318-1787). [28. Titre portant reconnaissance,

passé en présence du sieur Mathieu Ledrn, maître d'école

à Suèvres, 1730.— 34. Reconnaissance au profil d'Èlienne

de Vernaison, écuyer, seigneur de La Garboltière, des

Forges etdeGuignedame-lès-Suèvres, 1661. — 35. Recon-

naissance au profit de la marelle, comme étant aux droits

d'Etienne de Vernaison, écuyer, seigneur des Forges, à

piésent trésorier et chanoine prébende en l'église cathé-

drale Saint-Louis de Blois, 1702. — 38. Titre portant re-

connaissance de rente [lar les légataires universels de ile-

moiselle Marie Court : darne Marie Remonneau, veuve de

Nicolas Boutault, écuyer, sieur de Russy ; M° Jean-

Jacques Honoré Houël, conseiller du Roi, président au

siège de l'élection de Blois, Jean-Iîapliste Rossard, écj er,

sieur de Crespinville, conseiller avocat du Roi au bureau

des Finances d'Orléans ; M' Claude Texier, consi'illcr

procureur du Roi au grenier à sel de Blois; mess. Louis

Houël, l'un des gentilshommes nommés par le Roi

auprès de M. le maréchal de Bellelsie, ambassadeur de

S. M. à la diète de Francfort, 1741.]

G. 2186. (Registre.) — In-l» ; 1.52 feuillets, papier.

XVIII" siècle. — Registre des rentes dues à la fa-

biique et des baux de biens lui appartenant (commencé

en 1760 par Barthélémy Salomé, curé de la [laioissej.

[Fol. 2. Rente de 43 liv. sur les revenus des tailles à

Blois.]

P.4R01SSE DE S.^l.NT-MARTi.N.

G. 2187. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 2 pièces papier.

1633-1778. — Titres de propi'iété de la cure. —
1-6. Échanges de terres par les curés de la paroisse

(1633-1666). [4. Échange avec François de Vimeur,

écuyer, sieur d'Aupuy, 1638. — 6. Echange avec les

administiateurs des biens et revenus de l'Hôlel-Dieu et

charité de Suèvres, 1666.] — 7-11. Baux a ferme de

terres appartenant à la cuie (1663-1778). [10-11. Baux

passés en présence de Sylvain Goupille, maitre de jiension

à Suèvres, 1774-1778.]

G. 2188. (Liasse.)— 35 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1 586-1 790.— Titres de propriété de l,-i fabrique.

— 1-4. Dons et legs de terres (1670-1724). [1. Legs de

M' Pierre Stzanne, procureur au siège [)résidial de Blois,

33
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1670.] — 0. Acte d'annulation d'un échange de terres

entre les habitants de la paroisse et mess. Jacques Guion,

cbev.Tlier, marquis de Guercheville, seigneur de Diziers,

ancien capitaine du régiment d'Apchon-Dragons (1778).

— 6-34. Baux à terme (d'une maison sise à Diziers, de

terres) par les marguilliers (1586-1790). [8. Bail à Jean

Bonnet, garde des plaisirs de S. M. m la capitainerie

royale de Blois, 1710. — 9-10. Baux passés en présence

de Mathieu Leilru et de Thomas Brichet, maîtres d'école

à Suèvres, 1729-1733.] — 35-40. Titres de rentes fon-

cières: conslilution, bail à rente, reconnaissances, procé-

dures en reconnaissance et paiement d'arrérnges (1677-

1773).

G. 2189. (Registre.) — In-'i« ; 142 feuillets, papier.

XVIII^ siècle. — Registre des renies dues à la

fabrique et des baux de biens lui appartenant.

TALGY (SAINT MARTIN).

G. 2190. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1683-1784. — Titres de propriété île la cure. —
1 . Legs d'une grange et de son enclos (1707). — 2-o. .\c-

quisitionset échange de terres par les curés (1683-1717).

—

6-12. Reconnaissances de rentes foncières (1714-1784).

[11. Reconnaissance par mess. Jéréiniu Burgeat, chevalier,

seigneur de Talcy, conseiller honoraire au Parlement de

Metz, d'une rente de 25 liv. léguée (en 1693) par mess.

Anilré Blanchard, chevalier, seigneur de Talcy, gouver-

neur de l'hôtel royal des Invalides, 1743. — 12. Recon-

naissance par la veuve Fesneau, demeurant au Noyer,

paroisses de Talcy et Villexanton, par :.ltirnalirs, 1784.]

G. 2191. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 <>88-l'«'66.— Titres de propriété de la fabrique.

— 1 . Legs d'une mine de terre (1688). — 2. Bail à ferme

(de terres) par les marguilliers (1766).

TERNAÏ (SAINT l'IKIlHI-:).

G. 2192. (Liasse.) — i pièces, parchemin : 19 pièces, papier.

1577-1 "780. — Titres de propriété de la cure. —
1-9. Aveux et déclarations eensuelles donnés aux sei-
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gneursde Ternay par les curés delà paroisse (xvi* siècle-

1779). 1. Copie (du xvi' siècle) de déclarations een-

suelles fournies à Guillaume de Ternay, écuyer (1348);

au seigneur de Ternay (1435) ; à Pierre de Ternay,

écuyer (1548). — 4. Déclaration fournie à dame Marie du

Tillet, veuve de mess. François du Bellay, chevalier, sei-

gneur de Ternay et de Drouilly, 1717. — 6. Déclaration

fournie à dame Angélique-Louise du Bellay, épouse de

mess. Guillaume-Antoine de Montigny, chevalier, sei-

gneur de Drouilly et île Ternay, 1748. — 7. Déclaration

fournie à mess. Louis Gaston de Montigny de Boulain-

villicrs, chevalier, seigneur de Ternay, vicomte de Dreux,

ancien capitaine de cavalerie, 1779. — 8-9. Aveu donné

au même pour raison du fief et seigneurie de la rue Saint-

Pèri!, au bourg de Ternay, dépendant du temporel de la

cure, 1779.] — 10. Mémoire concernant les prétentions

du curé de Ternay à la jouissance de droits seigneuriaux

sur les maisons de la rue principale du bourg, nommée la

rue Saint-Père (1780). — 11-12. Acquisitions de biens-

fonds par les curés de la paroisse (1644-1670). — 13-23.

Titres de rentes foncières : le;i;s, bail à rente, leconii.iis-

sances (1577-1766). :19. Reconnaissance par dame foli-

sabeth-Madeleine deChaourses, veuve de mess. François

Louis du Bellay, chevalier, seigneur de Drouilly et de

Ternay, 1763.

THEILLAY (,SAINT SULPICE).

G. 219.3. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1484-1 730 — Titres de la cure. — 1. Ordon-

nance du bailli de la châtellenie de Theillay (François

Coibin, sieur de La Chevrollerie) faisant iléfense 1° aux

cabaretiers du bourg de souffrir aucun habitant en leurs

maisons et de leur bailler à boir(; et à manger pendant le

service divin; 2" auxdits habitants de jouer aux jeux

publics durant ledit .service (1666). — 2. Donation de la

terre et seigneurie de Manus faite à la cure par dame

Marguerite de lie.iiivillier, dame d'.\iiltiy, de La Gra\elle

et de Manus (1484). — 3-10. Dons et legs d'une maison,

de terres, de rentes foncières et de so!iimes de deuirrs

(1633-1702). — 11-12. Acquisitions de terres par les

curés de la paroisse (1688-1728). - 13-21. Baux à ferme

(d'une maison, de terres) par les curés (1619-1730). —
22-24. Titres portant reconnaissance de droits censuels-

et de rentes foncières au protil de la ciii-e (1630-1686).



<i. 2194. (Liasse./ — 16 pièces, parcbemia ; 10 pièces, papier.

1570-17:{5. — Titres de propriété de la fabrique.

— 1-10. Dons et leys d'une maison sise aii bour); de

Thciilay et de terres (1607-1696). 1. Legs de Jacques

Barré, cardeur à Theillay, ayant entrepris le voyage de

Monsieur SaintJacqucs en Galice, 1607. — 11. Echange

de terres par les procureurs-labiiciers (1728;. — 12-21.

Baux à l'ernie (d'une maison, de terres) par les procu-

reurs-fabricieis (lo70-17ao). — 22-26. Titres de rentes

foncières : baux à rente, reconnaissances (1398-1637).

G. 2195. (Liasse.) — 2 pièces, parclieoiin.

1609. — Tili'ps de propriété de la Boîte des Tré-

passés: l'econnaissances de rentes foncièi'cs au profil de

« la Boueste et revenu destiné pour le service des tres-

passcz et de Recordare, fomlé enl'eglize muiisieurSainct

Sulpicc de Tcillay ».

G. 2196. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

I(i5<>-f (iOo.— Titres de propriété de la confréi'ie

du Rosaire : legs de terres et de sommes de deniers. —
[2. Legs d'une somme de 120 livres pai' Michelle Mac-

quaire, veu\c de M* Claude .\(iam, greffier de la justice

de Theillay \ la testatrice lègue aussi à la fabrique de

Châtres une somme de 400 livres et 6 arbres à choisir

dans ses héi'itages, pour aider à l'aire rebâtir l'église dudil

Châtres qui est tombée, 1663.

THENAY (NOTHE-DAME).

G. 2197. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1<>01-1<>43. — Titres de propriété de la cure: bail

à i-enlc, reconnaissance de rente foncière.

G. 2198. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1501-1761. — Titres de propriété de la fabrique:

déclarations de biens, legs, acquisitions de terre, litres

de rentes foncières. — 13. Déclarations des biens et re-

venus de la fabrique (1640-1700). — 4-o. Déclarations

censuelles fournies au seigneur du Roger; au prieur de

Paye (1761). — 6-8. Legs de terres à la fabrique (loOl-

1729). — 9. Acquisitions de terres pyr les marguilliers
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(1672 . — 10-14. Titiesde rentes foncières : baux à rente,

reconnaissances (1644-1748).

G. 2199. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1679-1790. — Titres de la fabrique: comptes

des receltes et dépenses. — 1-26. Comptes rendus par les

marguilliers (1672-1790). '6. Dépenses pour la fonte

d'une cloche, 1713-1717. _ — 27. Compte rendu par le

cui'é des sommes qu'il a reçues des marguilliers, et des

sommes qui lui restent dues par l'église (1736).

G. 2200. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 19 pièces, papier.

1721-1 738. — Titre;; de la fabrique : procédures.

— 1-13. Procédures (par devant les Requêtes du Palais

et le Parlement) entre les marguilliers et les seigneurs de

Thenay (Philippe Corset en 173.5 ; Cliarles Boileau en

17-37) prétendant à la jouissance de di-oils seigneuriaux

dans une chap-'lle de l'église paroissiale; ledit procès

soulevé à propos de la permission de faire bâtir une aile

auprès de l'église, accordée aux habitants par M. de

Crussol, évêque de Blois (1733-1738 . 1. Permission de

l'évêque de Blois, 1733. — {>>. Extrait du contrat de

vente (passé en 1710 de la seigneurie de Thonay, faite

par uiess. Pieire de Troyes, écuyer, sieur de Montizeaux,

chanoine en l'église catiiédrale de Rlois, à Philippe Cor.sel,

huissier de l'antichambre de feu Monsieur, frère unique du

Roi, et à présent de Mgr le duc d'Orléans.] — 16-19.

« Dialo^'ue d'un bourgeois et d'un homme de village en

allant à la foire de Montrichard le jour de Suint Mathieu,

1721 » (faclum imprimé exposant les faits d'un procès

entre la fabrique et Philippe Corset, au sujet d'une renie

due à l'église par ledit Corset). — 20. Procédure en re-

connaissance de rente foncière et paiement d'arréiages

(1730j.

G. 2201. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

1548-1761. — Titres de propriété de la Boite des

Trépassés : élats des biens et revenus, déclarations, dons

et legs. — 1. État des terres et des rentes de la Boîte

(vers 1732). — 2. État des terres de la Boiie (s. d. :

xviii' siècle). — 3-3. Déclarations des biens et revenus de

la Boîte (16i0-1700). —
- 6-7. Déclarations censuelles

fournies au prieur de Faye (1739) et au seigneur du

Roger (1761).— 8-28. Dons et legs de terres et de rentes

foncières (1348-1719). — 29-31. Titres d'une rente fon-

cière léguée par n. h. Jean Moreau, sieur de Saint-.Morice,
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niai'<^ciial lics lo-is de feu S. A. R., Mgr le duc d'Orléans

(ltiC8-IG90). 30-31. Testanienls du sieur deSaiiU-Morice,

1684 et 1690. — 32. Extrait du testament de Nicoile

Loiicl, femme diidlt sieur de Sainl-Moriee ; ledit testa-

ment porlsnl donation de terres à la Boîte (1677). — 33-

35. Titres de biens-fonds et de rentes foncières donnés à

la Boîte (en 1634) par mess. Nir-olas Blondeau, curé de

l'église Saitit-SiHveur de Blois (1629-1689).

G. 2202. (Registre.) — In-'i» ; 44 feuillets, parchemin.

1 «21-1 «28. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés : ilons et legs de biens-fonds (orifîinaux ou co-

pies aiitlienlliiques). ^Fol. 20. Donation par Charles

Villeneuve, éciiyer de bouche de la leine d'Espagne, de-

meurant à Madrid, 1622.]

G. 2203. (Liasse.) — tj pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

1 581 -1771. — Titres de propriété de la Boîte des

Trép.issés: bieiis-londs, renies foncières.— 1-3. Échanges

de biens-fonds p:\r les procureurs de la Boîte (lo81-1689).

[3. Éciiange avec mess. Rerié de Brisacier, écuyer, pré-

sident-trésorier de France en la généralité de Boui'ges,

1689. 1

— 4-8. r.aux à ferme des biens de la Boîte (1658-

1692). — 9-10. Baux à renie (de terres) par les pro-

cureurs- fabiicir^rs (1691-1712). — 11-12. Reconnais-

sances de renies foncières au prolit de la Boîlc [1698

1771). — 13-26. Procédures en reconnaissance de rentes

foncières et paiement d'arrérages (1621-1730).

G. 2204. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

171 O-l 7»0. — Titres de la liolte des Trépassés :

comptes des recettes et dépenses rendus par les inai-

guilliei's. |18. Payé 160 livres au sieur Huot, fondeur-,

pour avoir londu la grosse cloclje, 178i-1787.J

G. 2:i05. (Registre.)— In-S"; 'y> feuillets, iia)iier.

XVII' siècle. — Inventaire des titres et enseigue-

Mieiils de la Boîte des Trépassés, dressé eii 1623 par Denis

Millei, notaire et procureur de la Boîte; ledit invenlaiie

suivi de la déclaration des terres appartenant à la Boîte

(IVd. 26) et d'un état des services de fondation qui doivent

èlri! ar(|iijiié> pendant le "'Oiirs de i'.inuée (loi. 3i).

G. 2-2'i6. (Liasse.) — 8 pièces, paroliemin ; l'i pièces, papier.

1 4» lO-l 789. -. Titres communs à la fabrique et ù

la l'.nile clés Trépassés. — 1-2. Déi;laraiions des biens et

revenus de la fabrique et de la Boîte ;i690). — 3-4.

Comptes de recettes et dépenses rendus par les mar-

guilliers de la fabrique et de la Boîte (1760-1766). — o-

10. Paiement des liroits d'amortissement et de nouveaux

acquêts dûs par la fabrique et par la Boîte : extraits de

rôles, requêtes en modération, quittances (1640-1695).

—

11-17. Paiement des subventions, décimes et dons gra-

tuits dus par la labi'iqne: contraintes, quittances (1723-

1789).

G. 22o7. (Liasse.) — 1 pièce, pai-chemin : 4 pièces, papier;.

1604. 1742. — Titres de la confrérie du Saint-

Sacrement. — I. Bref du pape Clément VIII accordant

des indulgences aux confrères (1604 ; copie informe). —
2. Legs de terres à la confrérie (1667). — 3. Bail à ferme

(de terres) par le commissaire des revenus de la confrérie

1722).— 4. Livre des revenus et des comptes des receltes

et dépenses de la confrérie (1710-1731). — 5. Registre de

la confrérie : étal des terres, liste des fidèles associés à la

confrérie, comptes des recettes oî dépenses (1731-1742).

G. 2iO.S. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; ô pièces, papiiîr.

1638-1683. — Titn's de propriété de la Boîte el

conliérie du Rosaire: legs de biens-fonds. 6. Legs de

Louise Lucquet, servante de demoiselle Marie de Bodin,

veuve de Louis Lechat, écuyei-, sieur de Thenav, 1676.

j

THEZEE (SAINT GEORGES).

G. 22iiy. (Liasse.) — 14 pièces, parclieniin : 31 pièces, papier.

1601-1779. — Titres de pio|iriété de la cure. —
1-8. Legs de terres à la cure 1659-1740). — 9-27. Baux

à ferme de terres apparleiiant à la cure (1624-1760). —
28-44. Tilres de rentes foncières : cession de rente, baux

à rente, reronnaissances (1601-1779). — 45. Bail à fer'irii'

des nicruies ilîmes apparlennnl à la eur-e (1676).

G. 2210. (Liasse.; — 2 pièces, papier,

1624-1628. — Tilres de propriété de la Boîle des

Tr'épassés ; baux à feiriio de terres), [1, Bail passé en

présence de René de .Mausabré, écuyer, sieur di3 Maison-

rreuve, demeniMut à Sainl-Roiiniir, 1624.]
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THORÉ (SAINT DENIS).

G. 2211. (Liasse.) — 'i pièces, iiaivliemin ; lii'i pièces, papier.
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f KOS-iTTT. — Tilics ilc, |iio[iri('t(! ûu la cure :

«li'claiatioiis (le biens, dons et legs, .»Rqtii>ilions île biens-

lond.s, b.'iiix à ferme. — i. Déclaïalion des biens appar-

tenant à la (•me, l'aile en conséquenee de l'arrèl du

(joiiseil il'Élat du Roi du 22 décernbie 1711 touchant

l'exemption du dixième du revenu des biens ccclésias-

liqiies (1712). — 2-i. Déelarallons des biens appartenant

à la eiue et silui^s dans le censif des Créneaux, dépendant

de la ehâlelleiiic de Vendôme (1719, 17G9). — ti-G. Dé-

elarnlions censiielles fournies aux elianoines du nlisplire

collégial Sainl-Georges <le Vendôme, à cause de leur lief

et seigneurie de Tlioré (I6.iS-17GH). — 7. Testament de

René de Vimeur, éenyer, sieur de lioeliambcau, portant

legs d'une rente foncière à In cnre; le lesialeur confirme

la l'ondalioti d'une messe faile [lar demoiselle Marie de

Salviali, sa défunte feninie (1o98). — <S. l'rocéduiT en

paiement d'airérages de ladite rente poursuivie par le

curé contre mess. René de Vimeui', clievulier, sieur de

Rocli.unbeau, fils du précédent (16^7). — !) Uélivrance

d'un legs fait à la cuw (en 1G83)par mess. Léonanl Huet,

curé de Tlioré ; ladite délivrance consentie |)nr les liéi'i-

liers dudit mess, iluet: M' François Huel, conseiller au

bailliage et siège présidial de lilois, mess. Jacques Huel,

prêtre de l'tlraloire, n. Ii. Charles Huet, sieur de La Poi-

rière, offiiier de leii Madame, duchesse douairière d'tJr-

léans, demeurant à Périgny (lGfl7). — 10. Don.'ition de

renie loncièie à la cure pai- mess. Gahi'iel de Viuieur de

Rochanibeau, curé et seigneur de Saint-Georges-du-

Rosay, et par mess. François César de Vimeur de Ro-

chambe.m, capitaine des vaisseaux du Roi, demeurant or-

dinairenienl à Brest, frère dudit mess. Gabriel : ladite do-

nation faile à chai'ge de services rtdigieux pour feu mess.

Urbain de Vimeur de Rothauibeaii, commissaire d'ar-

tillerie, leur frère (1723). — M-12. Acquisitions de

terres par le curé de la paroisse (1647-1Go3). — 13. P. v.

d'arpentage de lerres appartenant à la cure (lGo9). —
14 6it. Baux à ferme de lerres :ip|)arteii:iut à la cure

(1 G 47-1 777 .

G. 2212. (Liasse.) — 9 pièces, iiarclieiiiiii ; MH pièces, papier.

KiftT-l 786. — Tiires de la cure : rentes foncières,

prémices, droit de gi'os, iniposiiions. — 1 36. Titr<!s de

renies foncières : constitutions, acr|uisitions, baux à rente

(de terres), reconnaissances (IGC7-178(i). [M. Contrat de

reconnaissance passé en présence du sieur André Moi-

neaux, maître d'école à Tlioré, 178S. — z6. Reconnais-

sance par M« Jac(|ues Huet de La Poirière, curé de Navcil,

nis du sieur A^'athange Huet de La Poirière, officier du

Roi ilans la marine, 1770.] — 37. Bail à ferme des pré-

mices qui se lèvent dans la paroisse au profit du curé

(1676). — 38-40. Piocès en paiement de leur droit de

gros pourfuivi (devant le bailliage de Vendôme/ par les

curés contre les fermiers des dîmes de la paroisse appar-

tenant aux religiei:x de La Trinité de Vendôme (1703-

1710). — 41-42. Quittances de paiement des droits d'a-

mortissement et de nouveaux acijnêts dûs par les curés de

la paroisse (1695-1696).

G. 22l:i. (Liasse)— 'il pièces, papier.

f 597-1 778. — Titres de propriété de la fabrique :

dons et legs, biens fonds. — 1-38. Dons et legs de terirs,

de renies foncièies, de sommes de deniers (1397-1778).

fl. Legs de renie par M* François Noury, prêtre, demeu-

rani à Thoré, 160.">. — 2. Ordonnance de l'évêque du

M.-ms portant réduction des services fondés par ledit

Fiançnis Noury, 1713. — 4. Acte d'acceptation par les

procuri'uis-l'abriciers d'un legs de renie foncière f;nl par

défunt n. b. M' Fiançois Noury, conseiller et secrétaii'e de

la défunte reine .Marguerite, 1624. — 3. Legs de terres

par M' Jean .Morin, notaire au bourg de Thoré, 1C49.] —
39. Acquisition pai' la fabrique d'une maison sise au bourg

de Thoré, pour servir de logement au vicaire lorsqu'il y

en aura un (1748). — 40. Vente de terres faite par les

prociireurs-f ibriciers, pour les deniers en provenant être

employés à payer la taxe imposée par le Roi sui' la fa-

brique (1693).

G. 221'i. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 45 [lièc.es, papier.

f ({63-1 780. — Tiij'es de propriété de la fabriiiiie :

renies foncières (constitutions, baux à rente [de terres],

rticoMiiaiss.ances, procédures en reconnaissance et paie-

mei:t d'arrérages). 4. Contrat de reconnaissance passé

eu présence du sieur Pierre Prache, maître îles petites

écoles à. Thoré, 1779.]

G. 221.5. (Liasse.) — pièces, parchemin ; 32 pièces, paiiier.

f 651 •! 780. — Titres de propriété de la f ibr ique :

renies foncières (i:onstitiilions, acquisitions, baux à rente

de maisons, de lerres], reconnaissances, procéduies en

recunnaissancej.
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». 3216. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; ;U pièces, papier
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innître des peliie.s écoles, demeurant à Thoré, 1782. —
42. Contrat de reconnaissance passé en présence du même,

1781.1

f H'SH'i 7»i. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières (constltuiions, banx à rente de terres]

reconnaissances), [l. Conti'at de reconnaissance passé en

pré'^ence de Louis Morin, maître des petites écoles à

Tlioré, 1780. — M. Contrai de reconnaissance passé en

présence de Jacques Auhcrt, maître des petites écoles à

Thoré, 1773.]

G. 2217. (Cahier.) — In-8' ; 24 feuillets, papier.

i 735-1 74'! .
— (.loin|itcs des rocelies el ilépun.ses

rendus par les fabriciers de la grande fabrique, pour les

années 173o-1738 ; suivi du compte des recettes et dé-

penses icndu par le procureur de la confrérie du Rosaire,

pour les années 1738-1741 (jesdits comptes visés en

174o et 1748, dans le cours de ses visites, par M° Hersant,

docteur de Sorbonnc, doyen rural de Troô, curé de

Sougé).

G. 2218. (Liasse.) — '.i pièces, papier.

1622-1666. — Tilrcs,de propriété de la « procure

des Trépassés » : lei;s de terres et de rentes foncières.

[1. Legs de terres par M* Michel Noury, curé de Boisseau,

1622.^

G. 2219. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1653-1720. — Titres de propriété de la confrérie

du Rosaire : dons et legs (de biens-fonds, de renies fon-

cières). [1. Legs de rente par mess. Jean Pecquel, curé

de Snsnières, 1653. — 3. Legs de rente par M" Alexandre

Moiin, notaire, demeurant au Gué-du-Loir, paroisse de

Mazangé, lt)63. — 8. Legs de rente par mess. René de

Vimcur, chevalier, seigneur de Rochambeau, 1673.]

G. 222". (Liasse.) — .3 pièces, parchemin; VJ pièces, papier.

1664-1782. — Tilrcs de pro|)ricté de la confrérie

du Rosaire : biens-fonds, rentes foncières. — 1. Acqui-

sition de terres par les procureurs de la confrérie (1699).

— 2-49. Tilres de rentes foncières : constitutions, baux à

rente (de terres), reconnaissances, procédures en recon-

naissance et paiement d'arrérages (16fi4-1782). [37. Con-

trat de reconnaissance passé en pré.sencc de Louis Morin,

G. ?221. (Registre.) — In-folio ; 116 feuillets, papier.

1781. — Inventaire des tiin's et papiers de la fa-

brique el de la confrérie du Rosaire dressé, en vertu île

l'ordonnance de l'évéque du Mans, par M° Denis Blondel,

notaire royal au bailliage de Vendôme, demeurant à Thoré.

[P. 138. Acte d'érection de la confrérie du Rosaire dans

l'église de Thoré, par les Frères Prêcheurs de la ville de

Bloi^ 1647.

J

THOURY (SAINT PIERRE).

G. 2322. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1695-1753. — Titres de la cure. — 1. (ordon-

nance de l'évéque d'Orléans poi'Iant règlement sur la ré-

daction des actes de baptêmes, mariages (t sépultures,

sur l'administration des biens de la fabrique et la conser-

vation de ses titres et papiers (donnée à Crouy, dans le

cours d'une visite épiscopale, 1714), — 2. Déclaration

censuelle (des biens dépendant de la cure, de la fabii(iue

et de la Bcîte des Trépassés; fournie aux coinmis.saires à

terrier du duché d'Orléans (s. d. : xviii' s.). — 3. Acqui-

sition de biens-fonds par le curé de Tlioury, poui' lesdits

biens être unis et incorporés au domaine de la cure, en

remplacement des héritages qui ont été enclavés dans le

parc de Clianibord (1695). — 4. Bail à ferme de terres

appai tenant à la cure :17o3).

G. 22iJ3. (Kegistre.) - In'f ; 125 feuillet», papier.

1 T26-1 793. — Registre des affaires de la paroisse.

— Fol. 2. Inventaire des vases sacrés, linges et orne-

ments de l'église. — F. 3. État des biens et revenus de

réalise.— F. 4-76, v°. Comptes des recettes el dépenses

rendus parles marguillieis (1726-1780). [Aux chapitres

des recettes, figure le produit de vente de miel donné par

offrande.] — F. 80, \°. Marché pour la construction de

l'autel de l'église, passé entre les fabriciers et François

Pérouche, tailleur de pierre, originaire de Moutier-Mal-

card. au diocèse de Limoges, et de présent demeurant

à Beaugency (1783). — F. 82, V-92, v». Comptes des

recettes et dépenses rendus par les marguilliers ^1781-

1793). _ F. 122, v''-121. P. v. des assemblées générales
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de paroisse : élections des margiiilliers (1748-1736). —
F. 120, v'-HO, \°. Aflaires du la confrérie de Saint-

Rocli : érection de ladite confrérie dans la paroisse, admis-

sion de nouveaux confrères, élections des proviseurs de la

confrérie, redditions de comples par les proviseurs 1 1764-

1763).— F. 112, vo-lli.v». ['. V. d'élection des niar-

guilliers (1769-1784).

G. 22a-'j. (Liasse.) — lô pièces, parchemin ; 2 pièce», papier.

f 490-t745. — Titres de propriété de la fabrique.

— 1. Déclaration censuelle fournie par les procun-urs de

la fabri(|uc à Julien de Giernionl, seigneur de Tlioury

(1547). — a!-4. Legs (de terres, de sommes de deniers) à

la fabrique (1663-1673). [3. Legs par mess. François Li-

berl, curé de la paroisse, 1667.] — 5-8. Titres de biens-

fonds : acquisitions, baux à ferme, transactions sur pro-

cès relatives à des questions de propriété (1639-1716). —
9-LJ. Titres de rentes foncièi'cs : constitution, reconnais-

sances, procédui'es en reconnaissance et paiement d'arré-

rages 11394-1745). — 14-17. Titres d'une rente assignée

sur des terres appelées « la taille de l'église » de Thoury

et clonnées à l'égli e par un comte de Blois : bail à rente

desdites terres sises eu la paroisse de Tlioury (de T/io-

riaco), ledit bail passé par devant l'official de l'archi-

diacre de S"logne, au cours de sa visite, 1490 (14) ;
—

reconnaissance de ladite l'enle, sous le scel aux causes de

la prévôté de Thoury en Sologne, 1333 (13) ;
— recon-

naissance par devant Alexandre Duni, notaire et tabellion

juré du scel aux contrais de la châlellenie de Thouiy,

1363 (16) ;
— reconnaissance par César' Deslendes, j'ir-

dinier des jardins du Roi en son châieau de .Montlrault,

1397 (17).

G. 282.'). (IJasse., — 11 pièces, papier.

ieei»-f 791. — Titres de la fabrique: comptabilité,

travaux et réparations à l'église et au cirirelière, titres et

papiers de la paroisse. — 1. Quittance des irrrpositions des

décimes (1789). — 2-4. Quittances de la fourniture des

registres de baptêmes, mariages et sépultures (1787-1790).

— 5-8. Quittances du dépôt des registres (jaroissiaux au

gi'effe du bailliage et siège présidial d'Orlc':ans, et au

gi'efte civil d'Orléans (1789-1791). — 9. P. v. d'une

assemblée générale îles paroissiens donnant leur consen-

tement à l'exécution de travaux au cimetière de la cha-

pelle de Sai.it-Cyr (1609). — 10. Acte d'opposition à la

démolition des ailes de l'église paroissiale, nolilié aux

paroissiens par' n/ess. Charles Louis Joseph, marquis de
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Clermont-Tonnerre, seigneur de Her'tangles, comte et

seigneur' de Thourj (1770). — 11. P. v. de la remise des

titres et papiers de la paroisse, faite par l'ancien marguil-

lier au marguillier en exercice (1669).

G. 2226. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1514-1753. — Titr'es de pr-opriété de la Boîte des

Ti'épassés. — 1. Déclaration censuelle fournie par- les

[)i'ocui'eurs de la Boîte au seigneur- de Thoury (1547j. —
2. Amortissement de lerr-es liguées à la Boite par demoi-

selle Louise de Tonnerre, dame de La Ferlé-Hubert et de

Thoury, ayant la garde noble des enfants nés d'elle et de

feu .Méry de Beauvilliers, son époux (1314). — 3. Do-

nation de teri'es à la Boîte (1317). — 4. Partage de ter-res

au profit de la Boîte (1336
;
par devant Jean Lemoigne,

notaire juré du scel aux contrats de la châtellenie ile

Thoury, et sous le sceair de Rober't de Sainl-Mesrrrin, li-

cencié en lois, bailli de Thoury). — 3-10. Baux à fei'me

(de terres) par les pr'ccirreurs de la Boîte (1383-1733).

[3. Bail par devant Thomas Texier, notaire et tabellion

juré sous le scel établi aux conti'ats des bailliaee et châ-

lellenie de Thoury, et sous le sceau de Gabi'iel Toirqiioy,

licence en lois, avocat au siège présidiiil d'Orléans, bailli

de Thoirry, 1383.] — 11-17. Titres de l'cntes foncièi'es :

ilonalions, l'econnaissances, procédures en r'econnaissance

et paiement d'arr'ér'ages (1317-1624).

TOUR-EN-SOLOGNE (SAINT ETIENNE).

G. 2227. il.iasse.) — 7 pièces, pardiemin ; 4 pièces, papier.

1564-1 763. — Titres de propriété de la cure. —
1. Leg^ d'uise maison sise à Tour, par- rrress. Louis .\ugcr,

curé de la par-oisse (1643; en présence de ii. h. César

Bourguignon, rrraîire des j.trdins royaux du châieau de

Blois). — 2. Transaction par- laquelle les paroissiens

cèilentau curé une partie des biens et r'evenus de la fa-

brique, à la char'ge d'acquitter les fondations faites dans

la paroisse (1728). — 3-4. Ac(|uisitions de maisons sises

au bourg de Tour', par' mess. Louis Auger, curé (1620-

1642). '3. Acquisition d'une maisorr vendue par' M' Claude

Beitheaulme, tu'ocureur' tiscal de la seigneiii'le il'Her'baiill

et Bracieux, 1620.] — 5-6. Baux à ferme de terres appar-

tenant à la cure (1689-1763). — 7-8. Titres de rentes fon-

cières: bail à l'ente (de tcrns), reconnaissance (136i-

1381). — 9. Transaction sur procès entr-e le curé et dame

Marie Mai-guerite de Laloire, veuve de mess. Louis Bené

Adine, chevalier, seigneur de Villcsavin : ladite dame de
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Lnlohe, ^'l'ossc df'cimalrice de l;i paroisse, s'olilige de

paver au curé une renie annuelle de 60 livres, pour sa por-

tion congrue (1/28 ; ladite transaction confinnalive d'un

accord passé, en 1688, entre le curé de la paroisse et

dame Anne PhcK peaux, comtesse deChavigny et dame de

Villesavin, veuve de mess. Léon de Bouleiller, conseiller

du Roi). — 10. Arrêt du 1' rlement condamnant P'rançciis

Adine, écuyer, seijineur de Villesavin, à jiasser titre

nouvel Cl reconnaissance de ladite rente au profit de la

cure (1738). — II. Reconnaissance de ladile rente par

mess. Louis François-Joseph Adine, éniyer, scij;neur de

Villesavin ii762).

G. 2228. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin: IH piocea, papier.

«488- •790. —Titres de la fat)rique.— 1-7. Dons

et legs de terres (1488-1680;. — 8-0. Acquisition et

échange de terres par les marguilliers (1609-1680). —
10-19. Baux à ferme (de terres) par les marguilliers

(1773-1790 .
— 20. Constitution d'une rente foncière au

capital de 243 livres, taite par un ancien marguillier

trouvé redevable de ladiie somiufi envers la fabrique, à la

présentation de son coin[.te de gestion (1672 . — 21-26.

Titres de rentes foncières; bail à rente (de terres), re-

connaissances (1696 1786). — 27-29. Comptes des re-

cettes ei dépenses rendus par lesniarguilliers (1618-1 7oo).

[27. Compte pour les années 1618-1621 : dépenses poui'

les processions aux églises de Fontaines, Boulogne, Bra-

cieux, Haisseau, Clirvemy, Noyers, Mont, Montlivaull et

Vienne-lès-Blois (le joui' de Saint Jean-Bapliste).| — 30.

Marché pour la fonte d'une cloche jiassé entre les mar-

guilliers et Jean Théiel, maître fondeur de cloches, de-

nieuiaiit à Loches (1613).

G. 222D. (Liasse.) — il pièces, parcliemiu : 39 pièces, papier.

I 61 -1-1 788.— Titres de la Boile des Trépassés.

—

1. Déclaration censuelle fournie à mess. Jean Phclypeaux,

conseillii' du Roi, <.omte de Buzançais et seigneur de

Villesavin (1649). — 2-8. Legs de terres à la Boîte (1614-

1679). — 9. Échange de terres entre les marguilliers et

n. h. M' André Pluys, avocat en Parlement, demeurant à

Roniorantin (1646). — 10-44. Baux à ferme (de terres)

par les marguilliers (1622-1788). [10. Bail sous le sceau

de Jean Pasquier, licencié es lois, avocat au siège pré-

sidjal de Blois, hailli du comté de Cheverny, 1622. —
14. Bail à mess. Jean Turbousl, vicaire do la paroisse

1643. — 28. Bail sous le sceau de Claude Petit, licencié

es lois, avocat en Parlement, bailli de (a justice de Villc-

LOIR-ET-CHEP.

savin et Tour, l(5o9. — 39. B-il à mess. Pierre Girardeau.

docteur en tliéologie, curé de Tour, 1682. ,

— 4o. Sen-

tence de Charles Dujour, licencié es lois, avocat au

bailliage de Blois, bailli de la justice de Villesavin, Tour

et Mont, condamnant un fermier des biens de la Boîte au

paiement de dommages et intérêts pour dégradations des

vignes qu'il avait prises à ferme (1714). — 46-48. Comptes

des recettes et dé|ienses rendus par les marguilliers de la

Boîte (1746-173o).

G. 22;i0. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; l'i pièces, papier.

f 555-1 <>6SI. — Titres de pi'0[)riélé de la Boîte de

Notre-Dame. — 1-7. Leys de terres et de sommes de

deniers (ll>27-1662). — 8-9. Acquisitions de terres et de

rentes tbm'ières par les marguilliei's de la Boîte (1647-

1669). — 10-20. Baux à ferme (de terres) par les mar-

guilliers (lo55 1664).

G. 223L (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1643. — Titres de propriété de la confrérie du Saint-

Sacremeiit : bail à ferme (déterres) par les confrères.

G. 22o2. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1763. — ln\eiitairt! des titres et papiers de la fa-

brique et des Boîtes des Trépassés cl de Notre-Dame.

TRÉUET (NOTRE-DAME).

G. 22S3. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemia ; 2 pièces, papier.

«49;t-1753. — Titres de propriété de la cuie : bail

à rente (de terres), reconnaissances de renies foncières.

G. 2234. (triasse.) — 2 pièces, parchemin : 1 pièce, papier.

1644-176». - Titres de propriété de la fabrique :

legs de terres, constitution et reconnaissance de rentes

foncières.

TREMBLEVIF (SAINT VIATRE).

G. 22:35. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; « pièces, papier.

1654-1773. — Tilres de propriété de la cure. —
1-3. Titres de pro|iricté du jardin de LaGrenouillerie, sis
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près du bourg de Tremblevif (1654-1672). [2. Échange de

terres contre ledit jardin, passé entre le enré de la pai'oisse

et Claude de Putin, écuyer, .sieur du Briou, 1654.] —
4-9. Baux à ferme de biens appartenant à la cure (1692-

1773). [4. Bail de la maison presbytérale de Tremblevif,

1773. — 8-9. Baux à ferme de l'étang de la cure, 1743-

1746.]

G. 2236. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

i46f-l'703. — Titres de propriété de la fabrique.

— 1-2. Titres de propriété d'un jardin sis à la queue de

l'étang de la ville, proche le bourg de » Tremblevy »

(1627-1698). [1. Vente dudit jardin, sous le sceau des

«hâtellenies de Tremblevif et de Vlllebrosse (François

Picault, licencié es lois, avocat au Parlement de Paris et

au bailliage de Blois, bailli desdites châtellenies), 1627.] —
3-0. Acquisitions de biens-fonds par les paroissiens et les

fabriciers (1650-1703). — 6-7. Titres de biens-fonds

(terres) entrés plus tard dans le domaine de la fabrique :

vente, sous le sceau de la cliâtellenie de Nouan-Le-

Fuzelier (Philippe Potin, écuyer, garde du scel aux

contrats de ladite cliâtellenie), 1461 ; échange, sous le

sceau de la chûtollenie deTreinblevif(Jacques Luillier (?),

licencié es lois, bailli de ladite cliâtellenie), 1467.

G. 2237. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin.

1575-1697. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés. — 1. Legs d'une maison sise au bourg de

Tremblevif (1593). — :2. Acquisition par les procureurs

de la Boîte d'une maison sise audit bourg (1611). — 3-8.

Baux à ferme et à rente de maisons et jardins sis audit

bourg (1575-1697). [3. Bail sous le sceau du bailliage et

châtellenie de Tremblevif (Pierre Pousteau, licencié es

lois, avocat au siège présidial de Blois, bailli), 1594. —
6. Bail sous le sceau de ladite châtellenie de Tremblevif

(Vincent Guignart, licencié en lois, bailli), 1575.]

TRIPLEVILLE (SAINT MARTIN).

G. 2238. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1748-1747. — Titres de propriété de la cure:

acquisition d'un corps de logis sis au bourg de Triple-

ville ; bail à ferme de terres appartenant à la cure.

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.
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G. 2239. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier.

1619-1774. — Titres de propriété de la fabrique.

— 1-37. Dons et legs de maisons, terres et rentes fon-

cières (1619-1739). [4. Legs de terres par M' Léonard

Gornillier, notaire à Tripleville, 1622. — 19. Legs de

terres par mess. Pierre Lecoq, curé de la paroisse, 1653.

— 25. Legs d'une maison et de terres par Michelle

Boessé, veuve de Jacques Laisné, maître d'école à Ti'iple-

ville, 1669.] ~ 38. Acquisition d'une grange par les fa-

briciers (1710). — 39-45. Baux à ferme (de maisons et

de terres) par les fabriciers (1713-1774). [39. Bail passé

en présence de Pierre Lavergne, maître d'école, demeu-

rant à Ablainville, paroisse de Binas, 1713.] — 46-51.

Titres de rentes foncières : baux à rente (d'un corps de

logis, de tei'res), constitution, reconnaissances, procé-

dures en reconnaissance et paiement d'arrérages (1677-

1772).

TROO (SAINT IMARTIN).

G. 3240. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1694. — Titres de propriété de la cure : legs de

terres par M' Julien Rigault, ancien curé de la paroisse.

G. 2241. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1650-1779. — Titres de la fabrique. — 1-8.

Titres de rentes foncières : legs, constitution, reconnais-

sances, remboursement (1650-1779). — 9-10. Titres ré-

cognitifs d'une rente assignée sur une boutique servant

d'étal à boucherie, située sur la place de l'église de Trôo

(1751-1772).— 11. Compte des recettes et dépenses, rendu

par les procureurs-fabriciers (1704-1709). — 12. Inven-

taire des titres et papiers de la fabrique (1735).

VALLIÉRES-LES-GRANDES (SAINT SULPIGE).

G. 2242. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1647.1769. — Titres de la cure. — 1-4. Titres

de rentes foncières : baux à rente, reconnaissances

(1647-1679). [1. Bail à rente par n. h. Pierre Delessagne,

sieur du Plessis, maître d'hôtel du marquis de Sourdis,

1647.] — 5. Transaction au sujet des portions congrues du

curé et du vicaire, passée entre le curé et les chanoines

36
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du chapitre collégial de Saint-Martin de Tours, gros dé-

cimateurs de la paroisse (1687). — 6. Arrêt du Parlement

homologuant une transaction passée en 1758 au sujet de

la perception des dîmes dans la paroisse, entre le curé et

les chanoines du chapitre collégial Saint-Martin de Tours,

gros décinialeurs (1758). — 7. Décision d'un conseil

relativement à un supplément de portion congrue de-

mandé par le vicaire amovible de la paroisse (1769). —
8. P. V. de remise des litres de la cure et des registres

paroissiaux, faite par un ancien curé à son successeur

(1763).

G. 2243. (Liassie.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

fTSl-lTSS. — Titres de la fabrique; procès

poursuivi devant le Parlement de Paris entre le ciné, les

paroissiens et Etienne Lair, sieur du Piessis, au sujet

d'un droit de banc dans l'église, prétendu par ledit sieur

du Piessis. [4. Concession de banc faite (en 1674) par les

paroissiens à dame Catherine Colin, veuve de Pierre

Delessagne, sieur du Piessis : copie, s. d.]

VEILLEINS (SAINT MARTIN).

G. 2244. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1456-1674. — Titres de propriété du prieuré-

cure(l).— l. Vente de l'héreau de La Rerthelotière, sisen

la paroisse de a Viglain », faite au prit'ur-curé par Jeanne.

« femme de chief et de corps des religieux, prieur et

couvent du prieuré conventuel île Saint-Cosme », à cause

de leur prieuré de Veilleins (1456 ; sous le sceau de la

châtellenie de Romorantin : Regnault Delestelle, licencié

en lois, châtelain). — 2-5. Baux à ferme (de terres) par

le prieur-curé (1615-1674).

G. 22i5. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1578-1767. — Titres de propriété de la fabrique.

— Titres de rentes foncières : baux à renie (de maisons,

de terres), reconnaissances, procédures en reconnaissance.

[1. Bail à renie sous le sceau de la châtellenie de Romo-

rantin (Jean Gallus, licencié en lois, conseiller du Roi,

châtelain), 1572. — 4. Reconnaissance par mess. Charles

Gauvignon, écuyer, seigneur de La Bazoïinière, ancien

capitaine du régiment Royal-Infanleiie, demeurant à

Orléans, 1767.]

(1) Prieuré dépendant du prieur» de .Saint-Gosme de Lisle-lez-

Tours (O. S. A.).

G. 2946. (Eegistre.) — ln-4» ; 124 feuillets, papier.

1 700-an II. — Registre des affaires de la paroisse.

— Fol. 1. État des rentes foncières appartenant à la fa-

briqué. — F. 3, v". État des fondations faites dans la

paroisse. — F. 7-115. Comptes des recettes et dépenses

rendus par les niarguilliers (1700-1790). [F. 84. Compte

des années 1761-1764 : reçu des libéralités de Mgr le duc

d'Orléans, premier prince du sang, la somme de 100 liv.

pour faire les réparations de la charpente du clocher

et faire monter la grosse cloche. — F. 88, v°. Compte des

années 1764-1767 : recettes des présents faits à l'église

(fromages, fil, plats de miel, paquets d'oiiinons)
;
payé (en

1764) au sieur Moreau la somme de 12 liv. pour avoir

sculpté les armes de S. A. Sérénissime, Mgr le duc

d'Orléans.] — F. 116. P. v. d'assemblée du conseil géné-

ral de la commune, déléguant le curé de la paroisse pour

faire l'acquisition, au compte de la fabrique, des objets

nécessaires à l'église, lors des ventes d'ornements ecclé-

siastiques qui devaient se faire à l'abbaye du Lieu-Notre-

Dame et au district de Romorantin (1791). — F. 117-120.

Comptes des recettes et dépenses rendus par les mar-

guilliers (1792-an II). — F. 126, v°-120. Registre des

atfaires de la confrérie de la Sainte Vierge : notes sur son

établissement (en 1739), statuts, listes des sœurs, comptes

de gestion des deniers de la confrérie (1739-1743).

VENDOME.

PAROISSE DE LA MADELEINE.

G. 2247. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin : 1 pièce, papier.

1669-1734. — Titres de la cure.— 1. Monitoire

(le l'official de Chartres accordé à la requête du pro-

cureur du Roi au grenier à sel de Vendôme, pour avoir

preuve des fraudes contre la gabelle l'allés par des parti-

culiers commis pour exercer le droit de regrat (1669). —
2. Bail à ferme des terres et des grosses et menues dîmes

appartenant à la cure (1724). — 3. Reconnaissance d'une

rente assignée sur un corps de logis situé au bourg Saint-

Martin et vulgairement appelé le Grand-Cerf (1672).

G. 2248. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1487-1728. — Titres delà fabrique: érection de

l'église paroissiale; gouvernement de la paroisse. —



1. Lettres de Milon d'Illiers, évêquedeCharlres,approuvaiit

et contlniiant la division de la paroisse de Saint-Marlin

en deux portions dont l'une sera « mise en lYglisc de l.a

Magdaleine, de nouvel construite et édifiée », qui sera

érigée en église paroissiale ; ladite séparation faite à la

requête de François de Bourbon, comte de Vendôme, des

paroissiens de Saint-Martin, de l'archidiaore de Vendôme

et du curé de Saint-Martin, et ses conditions étant déter-

minées par les procureurs des requérants. Vendôme,

23 octobre 148" (copie du xvu' siècle). — 2. Mêmes

lettres (copie authentique datée de 1739). — 3. P. v.

d'une assemblée générale des paroissiens de La Made-

leine, réunis pour protester contre une ordonnance de

l'évêque de Blois transférant la célébration de la fête de

sainte Marie-Madeleine au dimanclu; précédant le

22 juillet: les paroissiens délibèrent que l'évêque sera

supplié d'ordonner la célébration de ladite fête au

22 juillet (1728). — 4. Convention entre les procureurs-

fabriciers et le sieur Michel François, pour rexcrcice des

fonctions et services de marguillier-serviteur de l'église

(1670). — 3-6. Poursuites faites (devant le bailli de Ven-

dômois) par le curé et les procureurs- fabriciers contre le

sieur Pillon qui avait frappé le porte-baguette à l'église,

dans l'exeicice de ses fonctions (1681).

•G. 2249. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 63 pièces, papier.

1643-1 776.— Titres de pi'opriété de la fabri(iue:

dons et legs, biens-fonds. — 1-47. Dons et legs de

biens-fonds (maison, terres), de rentes foncières (litres

isolés), de sommes de deniers, d'objets mobiliers (1631-

1742). [1. Testament passé en présence de Jacques

Menant, maître d'école à Vendôme, 1651. — 2. Testa-

ment de Marie Gigou, femme de Louis Landeau, exé-

cuteur des sentences criminelles du duché de Vendôme,

1657. — 6. Testament passé en présence de Claude

Dubrueil, maître des écoles à Vendôme, 1667. — 11.

Testament passé par de\ant Denis du Houllay, licencié en

lois, vicaire de La Madeleine, 1669.] — 48-57. Procé-

dures en délivrance de legs (1643-1773). [48-49. Procès

en délivrance d'une somme de 3.750 livres, léguée aux

pauvi'es de la ville (en 1769 el 1774) par mess. Léonard

Jabre de Malitourne, chevalier de Saint-Louis, gouver-

neur de la ville du Luile, 1773. — 50-51. Procédures en

délivrance d'une somme de 15 livras léguée pour être

employée au o parachèvement du grand autel » de l'église

de La Madeleine, 1643.] — 58-59. Baux à ferme d'une

maison située rue Saint-Jacques (1771-1774). — 60-67.

Baux à ferme de terres situées au Temple, en la paroisse

.de Saint-Lubin de Vendôme (1657-1776).
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G. 3250. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier.

1485-1774. — Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières en la ville de Vendôme, rue des Bé-

guines (legs, bail à rente, reconnaissances, procédures en

reconnaissance et paiement d'arrérages). [3. Reconnais-

sance d'une rente assignée sur un corps de logis situé sur

la rue des Béguines et joignant par derrière aux murailles

de la ville, 1762. — 7. Legs par Marie Guimond, veuve

de M« Charles Mercier, notaire à Vendôme, 1659. —
12. Reconnaissance par n. h. M« Louis Rouget, conseiller

du Roi, premier président en l'élection de Vendôme,

1679. — 31. Legs d'une rente à prendre sur une maison

située en ladite rue des Béguines, près le puils de La

Madeleine, au censif du chapitre collégial de Saint-

Georges, 1571.]

G. 2251. (Liasse.) — 7 pièces, parcliemin ; 17 pièces, papier.

1580-1771. — Titi'es de propriété de la fabrique :

rentes foncières en la ville de Vendôme, rue de la Bre-

tonnerie (dons et legs, acquisitions de renies, bail à

rente, reconnaissances, procédures en reconnaissance et

paiement d'arrérages). [17. Legs par dame Marguerite

Degennes, veuve de n. b. M' Pierre Morillon, conseiller

et élu pour le Roi en l'élection de Vendôme, 1678. —
22. Bail à rente d'une maison sise en ladite rue, dans la cen-

sive de Bourg-Robert, et appartenant au chapitre collégial

Saint-tJeorges de Vendôme, 1692.— 24. Reconnaissance

d'une renie assignée sur une pièce de terre où il y avait

autrefois une maison appelée La Joubardière, sise au bout

de la rue de la Bretonnerie et joignant à la pépinière

royale ; ladite reconnaissance faite par mess. Gilles

François de Trémault, chevalier, seigneur de Bellatour,

Morillon, La Blotinière, Vareille et autres lieux, con-

seiller du Roi, lieutenant général civil et de police du

bailliage royal et prévôté unie de Vendôme, y demeurant

en son hôtel, sis rue Guesnault, agissant au nom de mess.

François Anne Gédéon de Ti'éraaull, chevalier, capitaine

au régiment de Bourbon-Infanterie, son frère, 1763.]

G. 2252. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 25 pièces, papier.

1 579-1 780. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières en la ville de Vendôme, rue du Change

et rue desÉcuelles (baux à rente, reconnaissances et titres

récognitifs, procédures en reconnaissance et paiement

d'arrérages). [21. Legs par Claude Chenais, marchand
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hôtelier, d'une rente assignée sur une maison où pend

pour enseigne la Croix d'or, assise au carrefour devant

la porte Saint-Michei, 1S79 (dans les titres postérieurs,

la maison hypothéquée est dite située à l'entrée de la rue

des Écuelles). — 28. Vente de ladite maison faite à

François Montagne, exécuteur des hautes œuvres, par le

sieur Jean-Baptiste Morard, marchand libraire, demeu-

rant place de l'abbaye, 1780.]

G. 2253. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1478-1 TTS. — Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières en la ville de Vendôme, rue de la Mare

et rue Porte-Chartraine (lejjs, baux à rente, reconnais-

sances, procédures en reconnaissance et paiement d'arré-

rages). [4. Testament de Renée Lepleige, portant legs à

la fabrique d'une rente assignée sur un jardin sis en la

rue du Bourg-Robert (appelée rue de la Mare dans les

titres postérieurs); la testatrice prie ses héritiers, pour

accomplir ses vœux, de faire les voyages de Saint-Thomas,

près Lorges, et de Notre-Dame des Aides, à Blois, 1607.

— 11. Reconnaissance d'une rente assignée sur une

maison sise au Bourg-Neuf, rue Parisienne, 1601. —
15. Donation d'une rente assignée sur une maison située

près la porte Chartraine ; ladite donation faite en exé-

cution du testament de feu M" Jean Garnier, licencié en

lois et élu pour le Roi à Châteaudun, et à la charge, pour

les procureurs de la fabrique, de faire célébrer l'office

du <i Mandé », le jeudi absolu, en l'église de La Madeleine,

1512. — 17. Legs d'une rente de 20 sous assignée sur

une maison sise en la rue Porte-Chartraine, au censif du

prieur de Lavardin, 1541.]

G. 2254. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier.

1 497-1 TTS. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières en la ville de Vendôme, rue Pottei'ie (legs,

baux à rente, constitutions et acquisitions de rentes, re-

connaissances, procédures en reconnaissance et paiement

d'arrérages). [4. Legs d'une rente assignée sur une maison

sise en la rue du pont Rondin (appeler, rue Potterie dans

les titres postérieurs), au censif du cellérier de l'abbaye

de Vendôme, 151o. — 8. Reconnaissance d'une rente sur

une maison sise rue Potterie, proche le pont Rondin,

1679. — 11. Acquisition d'une rente sur une maison sise

en la rue de la porte Saint-Michel (appelée rue Potterie

dans les titres postérieurs), joignant à l'enseigne du Dau-

phin et abutanl aux murs de la ville, 1.j03. — 17. Acqui-

sition [)ar les procureurs de la fabrique d'une rente
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assignée sur une maison sise en la rue de la Potterie,

dans la censive du chapitre collégial de Saint-Georges,

1498. — 26. Reconnaissance d'une rente assignée sur

une maison sise en ladite rue, vis-à-vis l'Hôtel-Dieu, 1762.

— 27. Reconnaissance d'une rente à prendre sur deux

maisons sises en ladite rue, proche le grand four, 1679.

— 28. Ratification par une assemblée de la paroisse, du

bail à rente d'une maison faisant le coin de la rue Potterie

et do la place de La Madeleine, 1763. — 30. Legs d'une

rente sur une maison sise en l'a rue du pont de la Che-

vrie (appelée rue Potterie dans les titres postérieurs),

1537. — 31. Bail à rente de ladite maison fait à n. h.

M* Denis du Boullay, conseiller des Grands Jours de Ven-

dômois, 1635. — 33. Reconnaissance d'une lente assignée

sur une maison sise en la rue Potterie, par n. h. M" Fran-

çois Ollivier, conseiller du Roi et receveur du grenier

à sel de Vendôme, 1679. — 33. Reconnaissance de rente

sur une maison sise près le puits de La Madeleine, et

faisant le coin de la rue Potterie et de la rue des Béguines,

1600. — 48. Reconnaissance d'une rente sur une maison

faisant le coin de la rue Potterie et de la rue de L'Es-

guillerie, autrement appelée la rue au Blé, 1679. — oO.

Reconnaissance d'une rente sur une maison sise rue-

Potterie, ()roche la porte Saint-Georges, et joignant au

grand four banal de la ville, 1731.]

G. 2255. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 5 p'èces, papier.

1528-1775.— Titres de propriété de la fabrique :

rente foncière assignée sur une maison sise en la ville de

Vendôme, rue du Puits (don, reconnaissances et titres

récognitifs). \l. Donation par Jacques Malon, écuyer,

sieur de Juppeau, et Anne Robert, sa femme, d'une rente

de 70 s. t. à prendre sur les maisons et appartenances de

M'= Julien Regnault, queux ordinaire du Roi, situées en

la rue de la porte Chai'traine (près l'église des Cordeliers),

au fief du prieur de Saint-Martin de Lavardin ; ladite

donation faite à charge de fondation d'une messe hebdo

madaire dans la chapelle des donataires, 1328. — 2. Ro

connaissance de ladite rente par Louise Denyau, veuve

de n. h. P. Olivier, archer des gardes du corps du Roi, et

autres, propriétaires de ladite maison située en la rue

de la porte Chartraine, près des Cordeliers, et joignant

« au pavé de la rue du Puy », 1601. — 3. Cession du

bail à rente de ladite maison faite par Michel Hesteau,

maître horlogeur et graveur h Vendôme, 1633. — 4.

Cession du bail de ladite maison faite à Claude Duvignau,

messager ordinaire de Vendôme à Paris, 1679.]
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G. 2256. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

i 533-1 763. — Titres de propriété de la fabrique :

l'entes foncières en la ville de Vendôme, rue Renarderie,

rue Saint-Bié, ruelles Saint-Denis et rue de la porte Saint-

Georges (legs, acquisitions de rentes, reconnaissances,

procédures en reconnaissance et paiement d'arrérages).

[1. Titre récognitif d'une rente sur une maison sise en

la rue de la « Regnarderie », près le pilori, 1530. —
3. Reconnaissance de ladite rente par M° Génelour

Nyvellef, maître et administrateur de l'Hôlel-Dieu de

Vendôme, 1674. — 7. Reconnaissance d'une l'ente assi-

gnée sur une maison sise rue du pont Sainl-Bié et joi-

gnant aux murs de la ville, 1679. — 11. Acquisition par

les procureurs-fabriciers d'une renie assignée sur une

maison située ruelles Saint-Denis, dans la censive du duc

de Vendôme, et joignant aux murailles des religieuses

Ursulines, 1676. — 20. Reconnaissance par M« Jean

Petit, recevcui' des aides en l'élection de Vendôme, d'une

rente assignée sur une maison sise en la rue de la porte

Saint-Georges, et joignant au logis du grand four, 1601.]

G. 2257. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1487-1 765. — Titres de propriété de la fabrique :

renies foncières en la ville de Vendôme, rue Saint-

Jacques (legs, baux à rente, reconnaissances, procédures

en l'econnaissance et paiement d'arrérages). [1. Testa-

ment de Macé Signac, valet de chambre ordinaire du Roi,

demeurant à Gourtozé (par. d'Azé), léguant à la fabrique

une maison séant devant l'église de La Madeleine, sur la

rue Saint-Jacques, et une rente foncière de 40 sols à

prendre sur une maison séant au bout de la « Grant Rue ",

et abutant à la rue venant du pont Saint-Georges à la

porte Saint-Michel; le testateur élit sa sépulture en l'église

de La Madeleine « nouvellement édiffiée » et choisit pour

exécuteur testamentaire son fils. M" Pierre Signac,

contrôleur de la dépense de la Reine, 1487 (vidimus de

1492). — 2. Testament de Gatherine, femme de Jean

Berruver, marchand boucher à Vendôme, léguant à la

fabrique une rente à prendre sur une maison sise en la

rue Saint-Jacques, devant l'église de La Madeleine, et

joignant aux appartenances du four à ban de Mgr le duc,

1345. — o. Bail à rente d'un corps de logis sis en ladite

rue, devant l'église de La Madeleine, au censif du chapitre

collégial de Saint-Georges, 1593. — 14. Bail à rente

d'une maison sise en la rue Saint-Jacques : le preneur

i< sera tenu baslir, construire et ediffier une maison a

deux estaiges pour le moings en la place de ladicle maison,

et ce dedans troys ans prouchains venans », 1537. —
16. Sentence du bailliage de Vendôme déboutant David

Lenain, écuyer, sieur de La Blotière, conseiller du Roi et

prévôt de Vendôme, de ses prétentions à la jouissance

d'un droit de banc dans l'église paroissiale de La Made-

leine (droit qu'il était ini.'apable d'exercer parce qu'il

faisait profession de la religion prétendue réformée) et le

condamnant à passer titre nouvel d'une rente assignée

sur une maison sise en la rue Saint-Jacques, 1679. —
17. Reconnaissance par mess. Nicolas Alexandre Hogu,

écuyer, seigneur de Fargot, 1762. — 19-20. Reconnais-

sances par Claude Dubrueil, maître des petites écoles à

Vendônie, 1673-1675. — 24. Sentence du bailliage de

Vendôme condamnant les < Révérends prêtres de la

congrégation de l'Oi'atoire de Jésus » de Vendôme, à

payer les arrérages d'une rente diis à la fabrique, 1636.]

G. 2258. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; G pièces, papier.

1499-1788. — Titres de propriété delà fabrique:

rentes foncières en la ville de Vendôme, rue de la porte

Saint-Michel et rue de la Saulnerie (legs, acquisitions,

reconnai.ssances et procédures en reconnaissance). [1.

Acquisition par les procureurs de la fabrique d'une rente

assignée sur deux maisons sises près la porte Saint-

Michel et joignant au pressoir de Monseigneur, 1308. —
8. Vente d'une rente assignée sur une maison sise en la

rue du pont Saint-Georges et joignant à la rue de la

Saulnerie, au fief du comte de Vendôme, 1499. —
9. Legs d'une rente sur ladite maison (1301 ;

par devant

Hélie Herouyn, prêtre, chapelain fermier de l'église pa-

roissiale de La Madeleine, et sous le sceau de ladite

église). — 10. Reconnaissance de ladite rente assignée

sur ladite maison, sise au coin de la rue de la Saulnerie,

près du grand four, 1601. — 11-12. Reconnaissances de

ladite rente assignée sur ladite maison, sise au coin des

rues Saulnerie et Potterie, 1680-1782.]

G. 2259. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1485-1771. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières en la ville de Vendôme, au carroir de La

Madeleine (titres anciens, dons et legs, acquisitions,

reconnaissances, procédures en reconnaissance et en

paiement d'arrérages). [1. Vente faite à Robert Ghéron,

poissonnier du Roi, demeurant à Vendôme, par Thomas

Langlois, canonnier ordinaire du Roi, demeurant à Ven-

dôme, d'une rente à prendre sur une maison sise en la



286 ARCHIVES DE

rue de la Pollerie, abutant aux murs de la ville, 1485.

— 2. Vente par ledit Thomas Langlois, d'une rente

à prendre sur une maison (et dépendances : jeu de

paume, cour, jardin) en la rue de la Potterie, au censif

du comte de Vendôme, 149-4. — 6. Vente faite aux pro-

cureurs de la fabrique par M° Jean de Cuigy, licencié en

lois, lieutenant général du bailli de Vendômois, d'une

rente à prendre sur un jardin situé derrière la maison des

héritiers feu Thomas Langlois, piès de l'église de La

Madeleine; ledit jardin joignant d'un côlé « à la ruelle

comme l'on va du pont de la Chevrerie aux murs de la

ville», il'aulie côté à la mnison où pend pour enseigne

« l'ytnayge Sainct George > et d'un bout aux mui's de la

ville, loll. — 7. Vente d'une rente à prendre sur ladite

maison faite aux procureurs de la fabrique par ^1"= Ninolle

Bouicier, licencié en lois, élu à Vendôme pour le Roi, et

autres; ladite vente faite pour le prix de 70 livres t. dont

pai'tie (60 1.) avait été donnée à la fabrique par n. h.

M' Jean Cueillelte, notaii'e et secrétaire du Roi, contrôleur

général de ses finances au pays de Languedoc, à la charge,

pour les procureurs d'entretenir une lampe, jour et nuit,

dans l'église de La Madeleine, 1313. — 9. Reconnais-

sance d'une i-enle assignée sui' une maison (et dépen-

dances : jeu de paume, jardins) où pend pour enseigne

La Madeleine, sise au cari'efour devant l'église de La

Madeleine, et joignant « à une ruelle tirant de la rue de la

Poteiie aux meurs de la ville », 1S50. — 10. Reconnais-

sance de ladite rente sur ladite maison (et dépen-

dances ; jardins et eour derrière, en laquelle « soulloit

avoir ung jeu de paulme »), située au carroir de La

Madelcin'j, joignant d'un bout à l'allée des murs de la

ville ei d'aulic; bout au pavé de la rue de la Potterie,

1601. — 12. Legs d'une rente à prendre sur une maison

sise près l'église de La Madeleine, fait à la fabrique par

Celas Noël, l'ainé, marchand papetier à Vendôme, 1336.

— 14. Reconnaissance deladile rente par Pierre Joubei'l,

archer du prévôt des maréchaux de France en Vendô-

mois, 1600. — 16. Testament de Mathurinc Miclielet

portant legs à la fabrique d'une rente de 10 sous à prendre

sur une maison située près de l'église de La Madeleine,

joignant d'un bout au pavé du carrefour de l'église et

d'autre bout au pavé de la rue des Béguines ; la testatrice

veut qu'il soit payé à h. h. M' Jean Tizard, trésorier des

Écossais de la garde du Roi, la somme de 31 s. t. en la-

quelle elle est tenue, et ordonne qu'il soit fait un » voiagc

à Notre-Dame des Aides et h Saint-Solenne de Blois, 1343.

— 18. Reconnaissance de ladite rente de 10 s. par

M° Nicolas Cliéreau, greffier ordinaire des Grands Jouri

du Vendômois, 1600.]
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G. 2260. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1486-1778. — Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières en la ville de Vendôme, au carroir et

pâtis de la porte Saint-Michel (legs, reconnaissances,

procédures en reconnaissance et paiement d'arrérages).

[1. Testament de Michel Monlareu, portant legs à la fa-

brique d'une renie à prendre sur la maison du Dauphin;

le testateur lègue une somme de il deniers à chacune des

églises de N. D. de Pitié, de Saint-François, de l'Hôtel-

Dieu, du grand cimetière, de Naveil et d'Arcines (1486;

par devant S. Aubert, curé de l'autre portion de Saint-

Martin de Vendôme, et sous le sceau de ladite cure). —
2. Procédure en reconnaissance de ladite rente, assignée

sur ladite maison du Dauphin, située près la porte Saint-

Michel et joignant aux murs de la ville, 1338. — 4. Re-

connaissance de ladite rente assignée sur ladite maison,

située derrière le puits du carroir de la porte Saint-

Michel, 1600. — 6. Legs à la fabrique d'une rente à

prendre sur une maison sise en la rue des Béguines, 1631.

— 14. Titre récognitif de ladite rente assignée sur ladite

maison située devant le puits de La Madeleine et abutant

sur la rue des Béguines, 1778. — 13. Reconnaissance

d'une rente assignée sur un jardin sis au pâtis de la porte

Saint-Michel, 1601.]

G. 2261. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1686-1777. — Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières en la ville de Vendôme, sur les arrière

fossés (legs, baux à rente, reconnaissances, procédures

en reconnaissance etpaienientd'arrérages). [1. Legsd'une

renie à prendre sur deux maisons sises sur les arrière

fossés, à la porte Saint-Michel, 1675. — 3. Reconnais-

sance de ladite rente par Jean Mauny, fermier du moulin

à draps de la ville de Vendôme, 1726. — 6. Reconnais-

sance par François Mettée, maître de pension demeurant

rue Saint-Jacques, d'une rente à prendre sur une maison

située sur les arrière-fossés (ou Mail), joignant au mur

des liâmes du Calvaire, 1775. — 13. Bail à rente par les

procureurs-fabriciers d'une maison située sur les fossés

de la ville, au lief des sieurs de L'Oratoire, 1608. —
17. Legs d'une rente à prendre sur une maison située sur

les arrière fossés « à aller de la porte Chartraine à la

porte Saint Michel », 1626. — 18. Reconnaissance de

ladite rente assignée sur ladite maison joignant au proche,

1672.1
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G. 2262. (Liasse.! — 18 pièces, parclumin , 12 pièce», papier.

1487-1 774. — Titres (le propriété de la faljriqiie :

rentes tbnoières en la ville de Vendôme, au faubourg

Chartrain (dons et legs, constitution de rente, baux à

renie, reconnaissances, procédures en reconnaissance et

paiement d'arrérages). [1. Bail à rente d'une maison sise

au faubourg de la porte Gbartraine, au fief du maître de

la Maladrerie de Vendôme, 1494. — 6. Constitution au

profit de la fabrique d'une rente à prendre sur une maison

sise audit faubourg, dans la censive du chapitre Saint-

Georges, 1336. — 11. Reconnaissance parles procureurs

de la chapelle du grand cimetière, 1601. — 12. Legs

d'une rente n prendre sur un quartier de terre sis à La

Courtillerie, au faubourg de Vendôme, 1487. — 16. Re-

connaissance par les fabriciers de la chapelle du grand

cimetière, d'une rente à prendre sur une maison sise à

La Courtillerie, au faubourg Chartrain, 1734. — 18. Tes-

tament portant legs d'une rente à prendre sur une maison

sise au faubourg de la porte Chartralne (1492; par devant

Pierre Moleron, chapelain attaché à l'église paroissiale de

La Madeleine ei notaire juré de la cour de l'archidiacre de

Vendôme^. — 20. Reconnaissance de rentes assignées sur

une maison où pend pour enseigne la Tète Noire, située

au faubourg de la porte Ghartraine, 1349. — 21. Legs

d'une rente à prendre sur une maison sise audit faubourg

et joignant à la maison où pend pour enseigne le Che-

val blanc, 1583. — 23. Reconnaissance de ladite rente

par Etienne Belin, l'un des archer.s du prévôt des maré-

chaux de France en Vendômois, 1601. — 27. Reconnais-

sance d'une rente assignée sur plusieurs bâtiments situés

au faubourg Chaitrain, sur les arrière fossés, et joignant

au temple de la religion prétendue réformée, 1679.]

G. 2363. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.

1518-1783. — Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières en la ville de Vendôme, au faubourg

Chartrain (legs, acquisitions, bail à rente, reconnais-

sances, procédures en reconnaissance et paiement d'arré-

rages). [3. Legs d'une rente à prendre sur une maison

sise au faubourg Chartrain, et joignant aux religieuses

du Calvaire, 1630. — 10. Reconnaissance d'une rente

assignée sur une maison appelée le Plat d'étain, sise au-

dit faubourg, 1672. — 14. Reconnaissance des arrérages

d'une rente assignée sur une maison où pend pour enseigne

la Cloche rouge, sise au faubourg de la porte Charlraine,

1549. — 19. Reconnaissance d'une rente assignée sur les

maisons du Cheval blanc, sises audit faubourg, et joi-
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gnanl ;\ la maison de la Cloche rouge, 1549. — 20. Re-

connaissance de ladite rente assignée sur les maisons

autrefois appelées les maisons du Cheval blanc et à présent

appelées les maisons du Chariot, 1600. — 31. Bail i rente

par les procureurs île la fabrique d'une maison sise au

faubourg de la porte Charlraine, dans la censive du maître

de la Maladi'erie de Vendôme, 1318. — 32. Reconnais-

sance de ladite l'cnte par Pierre Joubert, geôlier des geôles

et prisons de Vendôme, 1601. — 37. Reconnaissance

d'une rente assignée sur une maison sise audit faubourg,

près la Maladr-erie, 1602.]

G. 2264. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.

1459-1783. — Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières en la ville de Vendôme, aux faubour-gs

Saint-Bienheuré, Saint-Geor'ges et Saint-Michel (legs,

acquisitions, constitutions, baux à rente, reconnais-

sances, procédures en reconnaissance et paiement d'arré-

rages). [2. Bail à rente d'un corps de logis « où soulloit

pendre pour enseigne l'image Saincte Barbe », situé au

faubour'g Saint-Bienheuré, dans la censive du duc de

Vendôme, et chargé de rente envers la fabrique, 1677.

—

7. Bail k rente d'une maison sise en !a paroisse de Saint-

Bienheuré, Il près le portail d'emprès la fontaine qui est

hors la porte du pont Saint Bié », 1463. — 8. Acquisition

par mess. Pierre Breton, « curé de l'une des portions de

l'église parrochial de Sainct Beneuré, près Vendosme »,

d'une rente à prendre sur une maison située « es fors-

bourgs du pont Sainct Byé », joignant aux murs et por-

tail dudrt faubourg et aux garennes du comte de Ven-

dônre, 1494. — 9. Vente faite aux pr'ocureurs de la fa-

brique par Guilleinin Texier, « arbalestier », demeurant

à Vendôme, d'urre rente à prendre sur une maison sise

audit fauboui'g du pont Saint-Bié, au fief du seigneur de

Huchigny, et joignant aux garennes du château de Ven-

dôme, 1537. — 14. Sentence dir bailliage de Vendôme

condamnant Vincerrt Desprez à payer à la fabrique les

arrérages d'un rente assignée sur une maison «a laquelle

soulloit pendre pour enseigne la Truye quy fille », située

au faubourg Saint-Bienheuré, et joignant d'un côté « au

vieil mur de la ville » et d'un autr-e » aux garennes du

chastel », 1330. — 22. Reconnaissance d'une rente assi-

gnée sur une maison située au faubourg de la porte

Saint-Geor'ges, 1601. — 23. Acquisition par les procu-

reurs de la fabrique d'une rente à prendre sur une mai-

son sise audit faubour'g, en la censive des maîtr-e et

frères de l'Hôtel-Dieu de Vendôme, et joignant par der-

rière à la rivière du Loir, et par devant au chemin ten-

dant de Vendôme à Montoire; ladite acquisition faite
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pour le prix de 30 livres t., provenant de la vente de

quatre tasses d'argent léguées à la fabrique à charge de

fondations, 1548. — 28. Reconnaissance de ladite rente

par Michel Serry, messager de Vendôme à Paris, 1672.

— 30. Reconnaissance d'une rente assignée sur une

maison sise au faubourg de la porte Saint-Michel, près

desQuatre-Huyes, 1602.— 33. Legs d'une rente à prendre

sur une maison sise au faubourg Saint-Michel, 1637. —
35. Reconnaissance d'une rente assignée sur une maison

sise rue des Qualre-Huyes, joignant au canal d'eau qui

descend du pont Chartrain le long des fossés de la ville,

1751.]

G. 2265. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1601-1768. — Titres de propriété de la fabrique,

rentes foncières assignées sur des immeubles sis en la

ville de Vendôme et dont la situation est insuffisamment

déterminée (dons, reconnaissances). [2-3. Reconnais-

sances d'une rente assignée sur une maison appelée

« le Porc gué[iy », située devant la chapelle de iS. D. de

Pitié, 1672-1679. — 4. Reconnaissance d'une rente

assignée sur deux « adouberies ou tanneries », situées

sur le ruisseau descendant du pont de la Chevrie à

l'Arche au Bouneau, et joignant à la ruelle tendant de la

rue lie la Potterie aux murs de la ville, 1601. — 5. Re-

connaissance d'une rente assignée sur une portion de pré

sise dans les Prés aux Chais, paroisse de La Madeleine,

1768.]

O. 2266. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier.

1482-1774. — Titres de propriété de la fabrique:

renies foncières assignées sur des biens-fonds ruraux sis

dans les dififéi'entes paroisses de Vendôme (dons et legs,

acquisitions, baux à rente, reconnaissances, procédures

en reconnaissance et paiement d'ariérages).— 1. Recon-

naissance d'une rente assignée sur 4 boisselées de terre

labourable situées à l'Arche du mauvais pas ( 1731). —
2. Reconnaissance d'une rente à prendre sur un quartier

de vigne sis à Beauvoir, paroisse de La Madeleine (1762).

— 3-10. Titres d'une rente de 33 sous t. à prendre sur

des vignes sises au clos des Cartaux, en la paroisse de

La Madeleine (1603-1762). [3. Testament de Michelle

Couvet, portant donation de ladite rente, faite en consi-

dération de la gracieuseté des paroissiens de La Madeleine

qui ont accordé à ladite Michelle Couvet de n'être taxée,

pendant toute sa vie, qu'à la somme de 10 sols sur les

rôles des tailles ordinaires de la paroisse. 1600.) — 11-20.

Titres de rentes assignées sur des terres sises aux Cour-

tils, en la paroisse de La Madeleine (1618-1774). [11.

Acquisition d'un demi-quartier de vigne, sis audit lieu,

dans la censive de la Maison-Dieu de Vendôme, 1618. —
12. Bail à rente d'un quartier de vigne sis audit lieu, fait

par mess. René Gerberon, curé de La Madeleine, à Macé

Adam, vigneron, demeurant au faubourg Saint-Michel, en

la rue du Bourg-Robert (avec défense pour le preneur de

céder ledit bail « à personne qui soit de la religion pré-

tendue réformée »), et donation de ladite rente à la fa-

brique parle bailleur, 1621.] — 21-46. Titres de rentes

assignées sur des biens- fonds (maisons et terres) sis à

Courtiras, en la paroisse de La Madeleine (1482-1762).

[22. Bail à rente par les procureurs-fabriciers de terres

sises audit lieu, dans les censifs de l'abbaye de La Cou-

ture du Mans et de l'Oratoire de Vendôme, 1683. —
23. Reconnaissance de ladite rente assignée sur des teri'es

sises audit lieu, proche la rue de La Perchais, 1702. —
23. Bail à rente d'une maison et dépendances située dans

la rue de La Perchais et tenue du fief et seigneui'ie de La

Perchais, appartenant au seigneur de Rochambeau,1712.

— 30. Reconnaissance d'une rente assignée sur deux

caves en roc et sur un quartier de vigne situés à Courtiras,

près du Tertre-Huchepie, 1762. — 31. Bail à rente de

terres sis à « Courtirays », au fief du maître et des frères

de la Maison-Dieu de Vendôme, 1347. — 38. Bail à rente

d'une maison et de terres sises en la rue de « La Per-

cliaie », au censif des seigneurs de La Coulure, 1483.]

G. 2267. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1487-1772. —Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières assignées sur des biens-fonds ruraux sis

dans les différentes paroisses de Vendôme (dons et legs,

bail à rente, reconnaissances, procédures en reconnais-

sance et en paiement d'arrérages).— 1. Bail à rente d'une

maison sise à La Croix-Britfault, paroisse de La Made-

leine (1772). — 2-3. Titres d'une rente assignée sur la

maison et clos rie La Croizette (1334-1600'. — 6. Bail à

rente de vignes sises au clos de « Mygrallée », dans la

censive de l'Hôtel-Dieu de Vendôme (1487).— 7-9. Titres

d'une rente assignée sur une maison sise à Putiballe, en

la paroisse de La Madeleine (1684-1688). — 11. Procé-

dure en reconnaissance d'une rente à prendre sur des

terres sises à La Varenne de Vendôme (1710). — 12-14.

Titres d'une rente assignée sur une noue sise au Vau,

paroisse de Saint-Lubin de Vendôme (1674-1731). —
15-19. Titres d'une renie de 3 livres assignée sur le mou-

lin à papier, situé au gué de la ville, en la paroisse de

La Madeleine (1603-1731). [16. Reconnaissance de ladite



l'ente par Claude Lelourneur, papetiei', possesseur liiidit

moulin, 1675. — 18. Reconnaissance de ladite renie par

Louis Herbaiill, ^ otticier chez le Roi », denieuranl a»

bourg de la Loupe, piopruHaire dudit moulin, 1726. —
lO.'Reconnpissance de ladite rente par Louis Lesourd,

marchand papetier, propriétaire dudil tiioulin, 1751.]

G. 2868. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

1531-1775. — Titres de propriété de la l'abrique :

rentes foncières à Areircs. à La Chapelle-ICnciiérie, à

Crucheray et à Danzé (dons et legs, reconnaissances et

titres récof-iiitifs, amortissement, procès en reddition de

foi et hommage, en reconnaissance et en paiement d'arré-

rages). — 1-8. Tilies d'uue rente à prendre sur un quar-

tier de pré sis à Areines (1531-1775). [1. Testament de

Mathurin Chéieau, portant legs d'une lente assignée .sur

ladite pièce de pré, tenue oensivement du (îef de La Bas-

tière, et d'une autre rente à prendre sur une maison et

tannerie, dans la rue du pont de La Chevrie, 1331. —
2. Amortissement de ladite rente par René Debange, fils

aîné de Perrinc Lesveilié, veuve de Jean Debauge, dame

de la terre et seigneurie de La Bastière, 1333 —
i. Reconnaissance et paiement d'ai'rérages par n. h.

Germain d'Argouges, conseiller du Roi, maîire des Re-

quêtes ordinaires de la Reine, président es Grands Jours

du V'endômois, 1602 — 5. Sentence du bailliage de

Vendôrnois condamnant au paiement de ladite renie

M" Pierre Brisson, conseiller et élu pour le Roi en l'é-

lection de Vendôme, possesseur dudit quartier de pré, à

cause de sa lemnie, fille et héritière de Geiinain d'Ar-

gouges, 1616.— 6. Reconnaissance par M' Marin Banllau,

conseiller aux Grands Jours du Vendôinois, 17(12.] —
0-13. Titres d'une renie assignée sur un quartier de pré

sis en la paroisse d'Areines (1639-1762). — 14. Recon-

naissance par dames Marie-Anne et Marguei'ite Riet

d'Orval d'une rente de 6 livres assignée sur le fief et sei-

gneurie de Mauiiué, paroisse de La Chapelle-Enchérie

(1763).— 15 26. Titres d'une rente de 100 livres assignée

sur la terre et seigneurie du Plessis-Barthélemy, en la

{laroisse de Crucheray, et léguée à la fabrique (en 1641)

par naess. Gilles de S'gnac, chevalier, seigneur du Plessis

(1642-1763). [15-19. Sentences du bailliage de Vendôme

condamnant les possesseurs de ladite terre et seigneurie

(Marie de Signac, veuve de mess. René de Barac, chevalier,

seigneur de Beauvais, possesseur de 1642 à 1645) à passer

reconnaissances de ladite rente, 1642-1653.— 20. Transac-

tion passée entre mess. Adam Gallant, chevalier, seigneur

de Vallières (par. des Hei mite.-), Jacques deBarat, écuyer,

sieur de Beauvais, Jean de Barat, écuyer, sieur du Plessis,
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et Jacques Taffu, écuyer, sieur de La Rougerie (par. de

Sainte-Anne), héritiers du sieur Gilles de Signac : les

ciintracianls s'obligent de payer et continuer ladite rente,

1656 (en présence de mess. Charles de Luc, chevalier,

seigneur de Villeneuve ; de mess. Jean de Taillevis, che-

valier, seigneur de Fontenailie; de Oliailes de Luc, écuyer,

sieur de Villeiiiarchais). — 21. Vente de leurs droiis sur

la terre et seigneurie du Plessis-Barthélemy (qui demeure

chargée de ladite rente) faite par Jacques et Jean de

Barat à dame Marie Brossier, veuve de M' Amlré Neilz,

receveur du taillon en l'élection de Vendôme, 1656. —
23. Bail à rente de ses droits sur ladite seigneurie fait

(n cliarge de ladite rente) à dame Marie Brossier, par

François de Juglet, écuyer, sieur de Sérigny, 1657. —
25. Demande de reddition de foi et hommage pour raison

de ladite rente faite aux procureurs-fabriciers par demoi-

selle Suzanne de Lacour, veuve de n. h. Etienne Chesneau,

sie.ir de La Groie, conseiller du Roi et grènetier du gre-

nier à sel de Vendôme, 1667. — 26. Reconnaissance par

Anne Bodineau de Meslay, dem. uranten l'hôtel de Langé,

sis à Vendôme, rue Potterie, agissant au nom de son frère

mess. Alexandre Bodineau de Meslay, chevalier, seigneur

du Plessis-Barthélemy, 1763 ] — 27 30. Titres d'une

rente à prendre sur des teries si.ses à Danzé (1684-1743).

[29. Bail à rente desdites lerrespar les procureurs-fabri-

ciers (n. h. M' François Ollivier, conseiller du Roi, asses-

seur en la maréchaussée du duché de Vendôme et lieute-

nant général des eaux et forêts dudit duché, et autres),

1692.]

G. 2269. (Liasse.)— 4 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier.

1 536-1 774. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières à Houssay et à Sasnières, à Lancé, à

Mazangé, à Naveil et à Rocé (legs, constitution, baux à

rente, reconnaissances, procédures en reconnaissance et

paiement d'arrérages). — 1-6. Titres d'une rente a.ssignée

sur une maison et des terres, situées paroisses de

Houssay et de Sasnières (1667-1774). [1. Testament por-

tant legs de ladite rente, fait en présence de Claude

Dubreuil, maître des petites écoles à Vendôme, 1667.] —
7-13. Titres d'une rente à prendre sur une maison sise

au bourg de Lancé (1526-1770) [13. Reconnaissance par

M' Couturier, notaire royal à Vendôme, et par son frère

Jean Couturier, négociant dans l'île de Saint-Domingue,

1770.] — 14-15. Titres d'une rente à prendre sur un tiers

de quartier de pré sis en la paroisse de Mazangé (1697-

1771). [15. Reconnaissance par M* Antoine Courtin,

prieur commendataire de Saint-Martin de Lunay, et cha-

noine de l'église de Vendôme, 1771.] - 16-19. Titres

37
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d'une l'ente à prendre sur une pièce de vigne sise en la

paroisse de Navoil (1632-1732). — 20-25. Titres de rentes

i prendre sur une maison sise au bourg de Rocé (i625-

17S1). [20. Testament de Mi(!hcl T.-.ffu, chanoine de l'é-

glise collégiale Saint-Georges de Vendôme, portant do-

nation d'une partie de ladite rente ; le testatenr lègue à

l'église de Saint-Georges une somme de 1000 livres pour

faire une châ-se destinée à recevoir les reliques de sainte

Opportune, et à la psallelte de ladite église une rente de

70 sous pour la collat'on de « messicrs de la musique »

et des enfants de chœur, le jeudi procédant la Pentecôte

(appelé le jour des fl-'urs), 162o. - 22. Giinstit'ition d'une

rente par n. h. Louis Leiarge, sieur de La Giiib;irdière,

olfifMer du cabinet de S. A. Madame la duchesse d'Or-

léans, demeurant à Rocé, 1676. - 24. Reconnaissiince

par M' Louis Leiarge, sieiir de La Guibardière, conseiller

du Roi et son procureur au grenier à sel de Vendôme,

1724.— 25. Reconnaiss-ince par demoiselles Anne et Mar-

guerite Leiarge de La Guibardière, 1751.]

G. 2370. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1 49'7-1 TITIS. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières à Saint-Ouen, à Villerable et à Villiers

(legs, acquisitions, baux à rente, reionnaissanees, procé-

dures en reconnaissanee et paiement d'arrérages). —
1-5. Titres d'une rente de 22 s. 6 d. assignée sui' une

maison et dépendances, sise à Itrule-Gharnier, en la pa-

roisse de Sainl-Ouen (15301666). [1. A<qiiisition de

ladite rente faite p.nr les proC'.renrs de la fabri(jiie pour

le prix et somme de 20 livres t.; la'iite somme provenant

du legs de feu M" Jean Gueilletie, seigneur des seigneu-

ries de Freschines et de Ghicheray, et payée par

M* Georges Rruneau, prêtr ,d()eleuren médecine, maître

et administrateur de l'Hôtel-Dieu de Vendôme, agissant

au nom de M* Guilaiinie Pi-eMdhnmme, conseiller du Rui

et général de ses tinaiices, seigneur de Freschines, et de

M' Jacques Ptitier, notaire et secrétaire du Roi, sei;:neur

de BlaTicmesnil el de Cliicheray, héritiers dudil M« Jean

Cueillette, 1530.] — 6-8. Titres d'une rente as'-ignée sur

les métairies des Rocheltes en la paroisse de Saint-Ouen

(1679-1774). [7. Reconnaissance par dame Anne Godi-

neau, veuve du sieur Agathange Huetde F^a Poirière, offi-

cier de marine, 1751.] — 9-14. Titres d'une rente assi-

gm'e sur des terres sises aux Poiriers, eu la paroisse de

Saint-Ouen (1639-1775) [10. Legs par dame Marguerite

Pilverdier, veuve de n. h. Gilles Taffu, sieur de La Vache-

rie, 1652.] — 15-19. TitrcvS d'une rente assignée sur des

vignes sises au elos Siint-Baithéleiiiy, eu la paroisse de

Saint-Ouen (1549-1762). —20-23. Titres de renies assi-

gnées sur des biens sis à Villerable et à Villiers ^1497-

1759).

G. 2271. (Registre.) — In-4» ; 99 feuillets, papier.

•

l'TTO. — Registre des rentes et revenus dûs ii la

fabrique (établi en 1770). —Fol. 1-77. État des rentes

foncières et consiituées. [Fol. 2. Rente de 133 liv. 12 s.

sur le Trésor royal. — F. 4, v". M* Margatine, notaire,

doit 30 s. de rente assignée sur la maison oii il demeure,

rue Polteiie, joignant au canal du pont de La Chevrie.

—

F. 6. Le sieur Savari doit une rente assignée sur une

maison située rue du Change et joignant le grenier à sel.

— F. 12. Le sieur Bussereau, maître gantier, doit une

rente assignée sur plusieurs maisons et jardins et sur un

fourneau à chaux, situés aux arrière-fossés. — F. 12, v°.

Les héritiers Lesonrd, propriétaires du moulin à papier,

doivent 3 liv. de rente assignée sur ledit moulin, ^odo,

M. Vandebeigue (Sie) d'Orléans, par acquêt. Modo, le

sieur Doié, par acquêt. — F. 15. Les Ursulines doivent

une rente assignée sur le pavillon servant à leurs pen-

sionnaires, et joignant à l'auberge de la Cloche Rouge.

—

F. 16, v». Pierre Bigot doit une rente assignée sur une

maison sise aux arrière-lb^S'^s, joignant au sieur Morin,

m.iîire de pension. — Fol. 28, v". Le sieur Leroy doit

une rente assignée sur une grande maison située rue

Potterie, sur le pont Rimdin, et joignant M. le marquis de

Rochambeau. — F. 58, v°. L'hôpital général de Biois

doit une renie assignée sur la métairie du Marchais, en

la paroisse de Sclommes. — F. 66. Les maire et échevins

de Vendôme doivent une rente assignée sur la fi rinede la

Poissonnerie. — F. 67, v°. M. de Trémault doit une rente

assignée sur des terres sises au bout de la rue de la Bre-

loiinerie, et joignant la pépinière royale. — F. 76, v°.

Rente de -40 livres (au principal de 1000 liv. données aux

pauvres par le marquis de Rochambeau) constituée sur

MM. de l'Oratoire.— F. 77. Rente de 217 livres sur les

gabelles, donnée aux pauvres (en 1779) par Mesdames de

Meslay. — F. 77, v°. Rente de 90 liv. sur le Clergé de

France, con-tituée par M. de Tliémines, évôq le de

Rlois, au prolit des pauvres.] — F. 78-99. État des con-

cessions de chai.ses et d« bancs. [Banc concédé à

M*"*'' Fournier, maîtresses d'école (fol. 92), chaise con-

cédée au sieur Brunet, exécuteur des hautes œuvres

(fol. 95).]

G. 227^. (Liasse.) — 1 cahier, papier.

1718. — Compte des recettes et dépenses, rendu par

le procureiir-fabricier.
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prienré-ciiie de Saint-Lubin

G. 2373. (Liasse.) — 1 pièce, parclicmin : 21 pièces, papier.

lG79>'I7f 6. — Titres de la Hibiique : réparations

et eiilrelien de l'éfjlise, du presbyière et dépendances;

constructions d'une chaire et d'un banc de fabrique. —
1-3. Aj.'randissemeiit de la sacristie (1679-1682). — 4-5.

Marchés passés avec les sieurs Péan, menuisier, et

Druenne, sculpleur, demeurant à Vendôme, pour la

construction d'unn chaire de prédicateur et d'un banc de

fabrique (1681). — 6-22 Procès au sujet des réparations

du chœur, du presbytère et de la grange dlmeresse de la

cure, intenté par les fabiiciers (Jean-Baptiste Bégon,

écuyer, conseillei' .secrétiirc du Roi, maison et couronne

de France, receveur des tailles de l'élection de Vendôme,

mar{;uillier en 17i5\ au décès de M' François Doullay,

curé, contre les héritiers du décédé et contre les cha-

noines du chapiti-e colléjjial de Saint-Georges, gros déci-

niateurs de la paroisse (1713-1716). [6. Inventaires des

meubles et etïe's mobiliers du presbytère (titres de la

curé et de la fabiiqiie,66 registres de baptêmes, mariages

et sépultures, quelques anciens registres écrits en lettres

gothiques) et apposition de scellés, 1713. — 11. Nouvel

inventaire des meubles et effets mobiliers dépendant de

la succession, 1714.]

G. 2J74. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 4 pièces, papior.

1750-J780.— Titres de propriété de la Charité

des pauvres de la paioisse : rentes foncières et consti-

tuées (donation et acquisition, titres anciens). [6. Dona-

tion par M° Lepage, curé de La Madeleine, d'une rente

foncière assignée sur une maison sise à Mundoubleau,

1780.— 9. Acquisition de 5 livres de rente constituée faite,

au profil des pauvres, par le curé de la paroisse, 1776
]

G. 2375. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 4 pièces, papier.

1650-1693. — Titres de propriété des confréries

<lu Saint-Sacrement et de Sainte-Barbe : renies foncières.

— 1-3. Titres d'une rente appartenant à la confrérie du

Saint-Sacrement, assignée sur une maison sise au fau-

bourg Cliartrain : legs, reconnaissances (1650-1692). [3.

Reconnaissance par Jean Dumesnil, hôte du Plat d'étain,

1692.] — 4-5. Titres d'une rente appartenant à la confré-

rie de Sainte-Barbe, assignée sur une maison sise à

Sainl-Sulpice (par. de Saint-Lubin), dans la ccnsive du

(1676-1681).
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bail à rente, acquisition

G. 2276. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1.3 pièces, papier.

1636-1782.— Titres de propriété de la chapelle

de sainte Geneviève fondée en titre de bénéfice dans la

paroisse de La Madeleine. — 1. Remise des ornements

et des titres de la chapelle (nouvellement fondée par mess.

René Gerbron, curé de La Madeleine), faite par les mar-

guilliei s à Pierre Souchay, vicaire de la paroisse et nommé
chapelain de ladite chapelle (1626).— 2. Constitution d'une

rente assignée sur des biens sis en la paroisse d'Èpuisay

(1654).— 3 4. Titres d'une rente assignée sur une maison

sise rue Potterie, devant le pnils de la porte Saint-Michel :

acquisition delailile maison par l'Hôlil Dieu de Vendôme

(1685) ; reconnaissance (lar les administrateurs de l'Hôiel-

Dieu (1710). — 5-7. Titres d'une rente foncière primitive-

ment assignée sur des biens sis en la paroisse de Sainl-

Firmin des Pré.s, ensuite sur une maison située à Ven-

dôme, rue Potterie, et enfin sur la closerie de La Grande

Garde, en la paroisse de La Madeleine (1758-1782\ —
8-17. Pi'ocès en reconnaissance d'une rente constituée

(en 1714, par demoiselle Elisabeth Gingant, veuve de

Claude Dry, sieur de Bussay, bailli de l'abbaye de La

Trinité de Vendôme), poursuivi contre ladite demoiselle

Gingant et contre les prociireurs-fabriciers de La Made-

leine par M* Jacques Plouird, curé de Marcilly et cha-

pelain de ladite chapelle (1720-1724). [8. Lettres de

collation de ladite chapelle conférée à Jacques Plouard

par les vicaires généraux de l'évéque de Blois, 1720.]

PAROISSE DE SAINT-BIENHEUBÉ.

G. 2277. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin : 2 pièces, papier.

1517-XVIH» hîèol', — Titres de la cure. —
1. Testament portant legs de lente foncière à la cure (1517;

par devant Hilaire Gillart, notaire de l'officialité de Ven-

dôme et vicaire de l'église paroissiale de Saint-Bienheuré

(Sancii Beati), et sous le sceau de ladite église parois-

siale). — 2. Constitution de rente foncière au profit de

M<= Nicole Denyau, prêtre, demeurant en la paroisse de

Saint-Bienheuré, 1553. — 3. Ode en l'honneur de M. de

Trémault, lieutenant général au bailliage de Vendôme :

Tremalte, legum cultor et arbiter, \\ urbisque

magnum Vindocinœ decus (pièce imprimée, incomplète
;

s. d.: xvtii* s.).



292

G. 2278. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

1417-1685. — Titi-e-^de propriété de la f;ibrique:

dons et legs (de maisons, terres, rentes foncières). [1.

Legs d'une planche de jard n sise dans la paroisse de

Saini-Bienheuré (1417; vulimus sous le sceau de la châ-

tellenie de Vendôme) — 2. Testament portimt le^s de

rente à la fabrique (1476; par devant Pierre Breton, curé

d'une portion [curalus alterius porconis] de la pa-

roisse) — 3. Donation d'une maison sise en l.'i paroisse

de « Saincl Benenré », au fief du cellérier de l'abbaye de

Vendôme, 1505. — 5. Legs d'une rente de 20 sous par

Marguerite de Garance, épouse de M« Claude Daguier,

licencié es lois, sieur de V,ireilles et du Bois-La-Barbe,

grènetier de Vendôme, 1578 — 18. Donation d'une

rente par M* Jacques llidoi, huissier, .sergent priseur-

vendeur de meubles au bailliage et Grands Jours de

Vendômois; ladite donation faite à la charge de fonda-

tions et à la condition que, pendant sa vie, ledit Cadot

sera taxé aux tailles de la paroisse à 25 s. dcfirando taille,

et des autres à l'équipollent, sans qu'il puisse être

a haussé on diminué de ladicte taxe, encore gne lesdictes

tailles feussent haussées ou diminuées pour quelque

cause que ce soit », 1622. — 20. Legs d'une rente fait

par mess. Pierre Bernay, l'un des curés de Saint-

Bienheuré,à charge de fondations et à la charge pour les

margiiilliers de faire célébrer le lavatoire des pauvres, par

les curés île la paroisse, le jour du jeudi absolu, 1625]

G. 2279. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 30 pièces, papier.

1 696«1 71 9. — Titres de propriété de la fabrique :

dons et legs (de maisons, lerres, rentes foncières). [4.

Legs d'une rente par mess. Bonaveniure Fricolte, licencié

en droits canon et civil, ci-ilevant chanoine et trésorier

en réalise collégiale de Saint Georges, 1647. - 6. Tes-

tament de Marie Thibault, veuve de M° René Barbereau,

huissier au bailliage de Vendôme, portant legs de rentes

à la fabrique et à l'Hôtil-Dieu de Vendôme, et donation

de pain aux (lauvres ()iisoiiniers des prisons et geôles de

la ville, 1654. — 14. Testament de Je>nne Fournier,

passé en présence de Jean liiic.ojn, maître dVcolcs en la

paroi.sse de Saint Bienlieuré, 1678. — 28 Legs par Jean

Ducoin, niaîire des petites écoles, de 9 boisselées de terre

situées au Grand Montpeiisier et tenues du Roi à cause de

son ûvf de Reminiscere, 1719 — 30. Sentence du bail-

liage de Vendôme oomlamnant les procui'eurs-fahriciers à

payer au fermier de la seigneurie d'Huchigny, les droits
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d'indemnité de deux boisselées de pré léguées à la fa-

brique et tenues dudit fief d'Huchigny, 1656.]

G. 2280. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier.

141K-1768. — Titres de propriété de la fabrique:

déclarations censuelles, biens-Ibnds. — 1. Déi-laraiion

censuelle fournie à Etienne Delaune (?), sieur du Bois-La-

Barbe ; les procureurs-fabriciers nomment pour homme

vivante! mourant Louis XIII, roi de France et de Navarre

(1613). — 2. Déclaration (faite au bureau des ensaisine-

ments de la ville de Vendôme) des rentes foncières et

héritages appartenant à la fabrique et sis au censif de

Reminiscere, dépendant du Domaine, 1738. — 3-47.

Titres de bens-ionds : acquisitions, baux à ferme et à

rente (1418-1768). [12-13. Bail trente parles procureurs

de la fabri(|ue, M'une vigne sise au clos de La Biche, en la

ceu-ive de l'aumônier de l'abbaye de Vendôme, 1505. —
14. Kxponce de ladite vigne faite à la fabrique, 1505. —
15. biil k rente par les gagers et procureurs, d'un aîlre

SIS en la Vareiine de Vendôme, au tief de la maladrerie

dudit Vendôme, autrefois chargé de rente envers la fa-

brique et dévolu es mains de ladite fabrique « pour la

diminucion qui est oiidit estre pour occasion des guerres,

dont ledit estre est si diminué que pour le présent il ne

vaiilt ne ne piiet suffire ladicte rente » ancienne, 1418.

—

34. Acquisition par les procureurs de terres sises au

RéageTorlii, dms la censive du cellérier de La Trinité de

Vendôme, 1607. — 39. Acquisition par les procureurs

de terres si-es au lieu de La Hante-Chappe, en la par. de

Saini-B'enheur^ et au fief de l'abbé de Vendôme, 1587.

— 40 47. Baui à ferme de terres sises dans les paroisses

d'Areines et de Busioup, 1628-1751.]

G. 2Î8L (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier.

15Ô 3-1 786. — Titres de propriété delà fabrique:

renies fomièies. — 1 Mémoire des renies dues à la

fabrique (s. d : xvii= s.). — 2 48. Titres de rentes fon-

cières assignées .sur des immeubles (maisons, terres)

sis es paroisses de Vendôme : constitutions, baux à

ren'e, reconnaissances et titrer récognitifs, procé-

dures eu r.connaissance (1553-1786). [4. Reconnais-

sance par le sieur François Ltmaistre, bas officier de

l'Hôtel des Invalides, et autres, d'une renie assignée sur

une vigne sise aux Aigremonts, et joignant à la montagne

' dn château, 1751. — 10. Bail par iness. Jean du Bouchet,

chevalier, seigneur de La Salle, d'une cave eu roc et de

terres chargées de rente envers la fabrique, 1733. — 16.

Titre portant reconnaissance par Jacques Desneux, chau-
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fournier, demeurant à La Corbinière, par. de S.'iini-

Bienlieui'é, 1741. — 20. Titre portant recoiinaissani'e par

(ianic Marguerite Dul'C, marchande de bioilerie h Ven-

dôme, 17o5. — 21. Biiil à rente par les proouri'urs-

fabrii'iirs d'une niai-on sise au faubourg Saint-Blenheiiré,

dans la censive de MM. 'leCîteaux, 1718. — 49. Donation

par Jean Ducoin, maître des petites écoles à Vendôme,

d'une lente à prnnilre sur une maison sise au faubourg

Chartrain, 1709.]

G. 2282. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier.

1407-1 "781. — Titres de pi'opriété de la fabrique :

rentes foncières assignées sur des immeubles (maisons,

terres) sis es paroisses de Vendôme (acquisitions de

rentes, constitutions, baux à rente, reconnaissances

et titres récdgniiifs, proi:édures en renounaissance).

[5. Acquisiiiiiu par dame Elisabeth Thiville, veuve de

mess. Nicolas Pans, chevalier de Saint-Louis, seigneur

de Noyers, ancien capitaine de dragons, d'une maison sise

au faubourg S-iinl-Birnheuré et chargée de rente envers

la fabrique, 1757. — 7. Reconnaissance par mess. René

Luc-Abel Paris de Rougemoni, chevalier, seii^neur de La

Roche, 1781. — 8. Acquisition par les procureurs de la

fabrique d'une rente a'-signée sur un corps de maison si-

tué sur la rue allant de La Chappe à la ville, joignant

aux garennes de Monseigneur le duc et tenu à cens des

maître et frères de l'Hôiil-Dieu de Vendôme, 1530. — 12.

Bail à rente par Michil Musset, procureur de la fabrique,

d'un ci'urtil séant à La Bisse-Chappe, dans la censive du

prieur de Saint-Mars, 1417. — 32. Bail à rente d'une

raaihun sise au faubourg Saint-Bienheuré (1738; sous le

sceau de Joseph Ciiarles de Vimeur, chevalier, seigneur

de Rochauibeau, conseilliT du Roi, bailli d'épée du duché

de Vendôme, p.iys du Haut et Bas Vendômois, caidiaine

du château et gouverneur de la ville de Vendôme, lieute-

nant de Nosseigneurs les maréchaux de France et juge

du point d'honneur dans la province du Vendômois,

1758). — 60. Sentence (donnée « es pletz de Vendosme »)

de Pierre Tesnière, licenciées lois, lieutenant particulier

du bailli de Ven lômois, condamnant un débiteur de

rente au paiement de ses arrérages, 1329.]

G. 2283. (Liasse.)— 4 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1661-1 758.— Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières à Aieines, à Azé, à Naveil et k Villerable

(constitutions, baux à rente, reconnaissances). [1. Contrat

de constitution sous le sceau de Jean de Bemilly, sieur

de La Cliiunpinière et du Coudray, conseiller du Roi et

de S. A. Mgi- le duc, bailli et juge ori.'inaire civil et cri-

minel au pays et duché de Vendômois, 1693
]

G. 2284. (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1 783-1 791 . — Titres de la fabrique : comptes des

recettes et dépenses rendus par les proeureurs-f.ibriciers.

[l. Compte pour les années 1782-1783. Reciiies : pnup

le bâton et pain béni de siint Sébastien, 6 I. 18 s. 9 d.;

pour le prix du bâton adjugé le jour de saint Bienheuré,

4 1.1

PAROISSE DE SAINT-LUBIN.

G. 2285. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1681-1786. — Titres du prieuré-cure (1) : état de

la paroisse, biens-fonds. — 1. Réponses du curé à une

enquête de l'évêque de Chartres sur la situation de la

paroisse. Quel est le collati ur de la cure ? L'abbé de Saint

Georges du Bois. — Quel est le revenu de la fabrique?

Il se nionle à six vingt livres environ. — N< m du cuié?

son pays? Fournier, de La Ferté-Milon, diocèse de Sois-

sons. - Quel est le seigneur temporel de la paroisse?

C'est le prieur, qui relève du prince.— S'il y a dos écoles

fondées? N..n. — S'il y a une maîtresse d'école? o J'ay

prié une vefve très sage... de vouloir apprendre à lire

aux plus petits enfans qui ne peuvent encore aller jus-

qu'en ville I) (1692). — 2 17. Titres de biens-fonds ilans

les paroisses d'Areines, de Paye, de Naveil et de Ven-

dôme : cession à la cure, baux à ferme, procédures

(1681-1786).

G. 2286. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

1586-1789. — Titres du prieui'é-cure : rentes

foncières, dîmes, droits de pêche, impositions. — 1-16.

Titres d'une rente foncière assignée sur la seigneurie de

Fontenailles (par. de Noiirray): litres portant reconn.nis-

sance, paiement des arrérages, procédures (1586-1757).

[1. Quittance du paiement des arrérages de ladite rente

donnée à dame Jeanne Hiirault, dame d'Allerey et de

Fomenailles, veuve de mes.-.. Louis de Vendômois, sei-

gneur dudit Allerey, par M' Michel Lefebvre, prieur-curé

de Saint-Lubin et chapelain de ladiapelle Saint-Lénnard,

annexe dudit prieuré (1586; en présence de M' Michel

(1) Prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-Georges-du-Boi»

(ordre des Prémontrés).
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Longuet, avocat fiscal gén<^r.il de Venilômois ei bailli de la

seitinfiilie de Fonteiiailles, et de M'' Vlicliel Gault, élu et

conseiller pour le Roi à Vendôme). — 4-8. Oi>positions

dudit M' Michel Lefebvre à la sai.sie du lieu et seigneurie

de Fo'itfnailles, faite sur mess. Jean d'Ainilly, chevalier,

par dame Anne Lallement, veuve de feu mess. Jacqups

Violl"^, conseiller en la cour de Parlement et président

aux Requêtes du Palais, 16i9. — iO. Bail de la métairie

de Fonlenailles fait à charge de ladite rente par mess.

Nicolis Cliarlcs Prévost, chevalier, seigneur de Sairit-

Cyr, anci' n conseiller du Rni, maître des Requôtes ordi-

naire de son Hôtel, 1743.— 11-14. Correspondance rela-

tive à une procédure en reconnaissance de ladite rente,

17o6 là la pièce n° 12, cachet armorié du sieur Goury,

a( q^t^reir de la terre et seigneurie de Funtenailles). —
15. Eiai des déboursés faits par le prieur-curé dans ladite

procédure. ...Le 10 octobre 17S6 «j'ai envoyé par le

carosse de Vendôme à Pans la somiiie de trente livres »

à M. de La Madeleine, procureur au Parlement, rue

Galande, à l'hôtel de Lesseville, près la plai-e Maub.°rt,

... Le 16 janvier 17o7, j'ai envoyé à M. de La Made-

leine « un panier dans lequel il n'y avait qu'un lièvre »;

nota: le carns^e descend en la rue Contrescarpe à Paris,

1757.] — 17-27. Titres d'une rente foncière assignée

sur la métairie de Rracueil (par. d-î Villerable) : recon-

naissances et titres récognitifs, procédures en recon-

naissance et paiement d'arrérages (1733-1787). [17.

Arrêt du Grand Conseil condamnant mess. Louis

Ri ussel de Chambly à payer les arrérages et à passer

titre nouvel de ladite rente, 1733. — 21. Cession de ses

droits H la perception de fermages faite au prieur-curé

par Louis Alexandre Roussel, écuyer, sieur de Chamblv,

gendarme de la garde du Roi, 1738. — 24. Vente dudit

lieu et métairie de Bracueil faite à la charge de ladite

rente par demoiselle Marie-Louise Roussel de Cdambly,

novice au couvent des religieuses de Sainte Ursule de

Vemlôme, 1751. — 26. Désistement de retrait lignager

de ladite métairie par M° Léonard François Cadet, con-

seiller du Roi au bailliage.ruyal de Vendôme, et dame

Catherint- Neilz de Bréviande, son épouse, 1752. — 27.

Reconnaissance de ladite rente (1787; sous le sceau de

Donaiien-Marii'-Josepli de Vimeur, vicomte de Rocliam-

beau, colonel commandant au régiment Royal-Auvergne

infanterie, bailli d'épéc du duché de Vendôme, pays du

Haut et du Bas Vendômois, capitaine du château de Ven-

dôme).] — 28-29. Baux à ferme des grosses, menues et

vertes dîmes appartenant k la cure dans la paroisse de

Saint-Liibin (1763-1773). [29. Bail fait à la charge pour

le preneur de percevoir les dîmes sans abus ni malver-

sations, sans donner aucun sujet de plainte et sans intenter
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aucun procès, 1773.] — 30. Bail à ferme de leurs droits

de pêche dans la rivière du Loir fait conjointement par

le prieur-curé et par mess. Pierre Jean-François de La

Porte, chevalier, seigneur de Meslay; ledit bail consenti

à la charge pour le preneur de faire la pêche de la rivière

conforméiiient à l'ordonnance des eaux et forêts et d'en

faire l'empoissonnement (de peuple de carpes) en la pré-

sence d'un des gardes de la maîtrise de Vendôme (1771).

— 31. Bail à ferme desdits droits de pêche fait conjointe-

ment par le prieur-curé et par mess. Pierre Jean-Fran-

çois de La Porte, conseiller d'État ordinaire, marquis de

Presie, seigneur de Meslay, Saint-Firinin et autres lieux

(1789).— 32. Signilication de l'état de recouvrement des

sommes dues par le prieur-curé pour droits d'amortisse-

ment et de nouveaux acquêts (1691).

G. 2287. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 33 pièces, papier.

1605-1763. — Titres de la fabrique : reliques,

cimi tière, dons et legs, biens- fonds. — 1. Donation de

reliques à l'église par Louise Courson de La Thuinière,

et certificat de leur authenticité par la donatrice (reliques

« très asseurécs » des saints Gildéric, Agil etMérac (?),

provenant du château de Vendôme ; un morceau de la

robe de sainte Opportune; un morceau de la sainte

croix; un morceau du bois du jardin des Oliviers, prove-

nant de Lescar), 1689. — 2. Acquisitions par les procu-

reurs de la fabrique de jardins situés au faubourg Saint-

Georges, « devant l'endroit ou estoit la chapelle deSaint-

Sulpice » ; lesdils jardins achetés pour y faire l'établisse-

ment d'un nouveau cimetière, l'ancien ayant été enclos,

par Monseigi a((^r, dans l'enceinte du château de Vendôme

(1620). — 3 ft V. de la bénédiction du nouveau cime-

tière par M' Gabriel Ménard, licencié en droit, officiai de

l'arcliidiaconé de Vendôme, commis à cet effet par les

vicaires généraux du diocèse de Chartres (1620). — 4-28.

Dons et legs de biens fonds, rentes foncières et sommes

de deniers (1605-1744). [8. Legs de rente par Pierre

Cbaillou, portier de la porte de Beaiice du château de

Vendôme, 1653. — 19. Donation d'une maison située au

faubourg Saint-Georges et joignant aux remparts du châ-

teau, 1695. — 24. Donation d'une rente de 10 livres à

prendre sur un corps de logis « auquel pend pour en-

seigne La Galère », situé au faubourg Saint-Georges,

1719. — 25-26. Paiement des droits d'amortissement de

ladite rente fait au sous-ferniier des droits d'amortisse-

ment de la généralité d'Orléans, 1722.] — 29-34. Biens-

fonds : baux à ferme par les procureurs-fabnciers de

terres sises à Vendôme, Fortan et Mazangé (1736-1763).

[29. Bail de terres situées sur la motte Saint-Léonard, en
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la pnrnisse de Saiiit-FiUbin (1736; en présence île Jacques-

Philippe Fournier, inaîire de pension demeurant à Ven-

dôme).]

2^

G. 2288. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier.

1579-1 779. — Titres de propriété de la fabrique:

renies foncièfes à Vendôme (baux à rente, rcfîonnaissan-

ces, proi-(S lures en reconn.-iissance et palenieiil d'arré-

rages). [4. Bail à rente par les procureurs-fabriciers d'un

jardin sis au lieu de Sainl-Sulpice (par. de Saint-I;ubin),

dans la censive du pi'ituré-cuie de Saint-Lubin, 1738. —
8. Bail A rente par les mêmes, d'un corps de lofjis si^ en la

rue de la Grève (par. de Saint-Lubin) et tenu du fief et

seigneurie di* Gouriiras, appaitenant à l'Oratoire de Ven-

dôme, 1721.— 20. lleeonnaissance d'une rente assigni^e sur

une mai'^on située faubourj; Saint-Georges (par. de Saint-

Lubin) 1 1 joignant d'un côté à la terrasse du château de la

ville et d autre côté à une maison qui était jadis l'auberge

du Lroi-sant, acquise par les officiers municipaux pour

servir de caserne, 1778. — 23. Reconnaissance d'une

rente assignée .sur une maison sise au faubourg Saint-

Lubin et joignant aux remparts du cliâleau de la ville,

1779. — 34. Reconnaissance de rente par Jean-Baptiste

Morai'il, inarchand libraire à Vendôme, et autres, 1779.

— 39. Pro' (^dure en reconnaissance d'une renie assignée

sur un jaidin sis à Saini-Sulpii;e (par. de Saint-Lubin) et

légui^e à |. fabrique par Charles Billon, officier de S. A.

R., 1660. — 44. Reconnaissance d'une rente assignée

sur une maismi sise rue Poiterie, 1779. — 4S. Bail à

fei Mie |iar le> procureurs-fabriciers, de terres situées sur

la molle lie Sainl-Léonaid, par. de Saint-Lubin, 1682.]

G. 3259. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

1690-I 779. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes funci^i'is à Vendôme et à Villerable (constitution,

reeonnais-anees). [i Reeonnaissance de rentes assignées

sur une maison, appelée le Lion Ferré, située à Vendôme,

rue de la Giève et sur une vigne sise à Villerable,

1779.]

G. 2390. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

1611-1780.— Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières à Areines, à Marcilly,à Naveil, à Saint-

Oiien et à Villerable (baux à rente, reconnaissances

et titres récognitifs, procédures en reconnaissance et

paiement d'arrérages). [5. Bail à rente par les pro-

cureurs-fabriciers de terres sises dans la paroisse de

Naveil, et relevant du fief du prieuré de Saint-lubin de

Vendôme, 1733. — 7. Reconnaissance de rentes (surdes

terres sises à Naveil) p.-ir M* Jean-Pierre Girodnn, nntaire

nival à Veniônte, 1780. — 11. Acquisition par Jacques

Galopin, marchand messager de Vendôme à Tours, d'une

vi;jne sise à Saint-Ouen, près la garenne du duc, dans la

censive des Bénédictins de Vendôme, et chargée de rente

envers la fabrique, 1715 — 12. Reconnaissance de ladile

rente par M" Louis Galopin, vicaire de la paroisse de

Naveil, et par Jean Gouppy, papetier, demeurant au mou-

lin à papier de Vendôme, 1734.]

G. 2291. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 6 pièces, papier.

1 775- 1 786. - Titres de propriété de la fabrique :

rente constituée au profit des pauvres de la paroisse. [1.

Reeonnaissance par M. Jouvenon, clerc, d'une somme de

625 I. (provenant du legs fait aux pauvres par M. Jabre

de Maliti urne) à lui prenne par les fabriciers, 1775 —
3. Sintenre du bailliage de Vendôme condamnant le sieur

Jouvenon an remboursement de ladite somme, 1775. —
4-7. (jorrespondance el note relatives .-lU paiement des

ari'érages de la rente constituée pour ladite somme el

transférée à M' .\larganne-Bourgognej procureur, 1784-

1786.]

G. 2292. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1778-1783. —Titres de la fabrique : comptes

des receltes et dépenses rendus parles tabricier«.— 1-5.

Comptes pour les années 1778-1782. [1. f'oinple pour

l'année 1778. Payé à M. Bourdon, 12 livres 18 s. pour les

décimes;.. . à M. Breton, greffier, lour la di^positii'U des

registres, 9 s. 6 d. — 3. Compte pour l'année 1780.

Payé à M. Bourdon, 12 I. 18 s. pour le don gratuit.] —
6-12. Pièces justificatives des comptes rendus par les

marguilliers (1779 1783).

G. 2293. (Liasse.)— 16 pièces, papier.

1585-175-4. - Titres de la fabrique : travaux el

réparations à l'égli-e de Siint-Lubin, à la chapelle de

Saint-Léonard (aiiiiexi'e au prieuré cure de Saint-Lubin)

et à la maison presbytérale. — 1-2. Accord entre les

procureurs de la fabrique et M* Michel Lefebvre, prieur-

cur4 le Sainl-Lubin et chapelain de la chapelle Saint-

Léunard : le curé donne licence aux paroissiens « de

desrompre et faire ouverture au dedans du pignoii de
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muraille de ladictc clinppelle sainci Léonard... avi-c pou-

voir... de faiie ab.illre la vieille innr ille cl liuisserye qui

faicl l'enclos du jardin « dudit prieur»^ (1585-lo87). — 3.

Permission donnée par ledii M' Michel Lul'ebvre auxdits

procureurs « de laiie faire des limlz pour haptizei- les

enffans de ladicte |)arroisse en la chappelle S.Éint Léo-

nard... encores que ladicte chapelle ne soil fi>ndéc et

destinée pour y faire les actes d'une paroisse, ain^ seul-

leuienl pour une chapelle d'oratoire » ; ladite |iermission

donnée en consiiliVatinn <^ de ce que, k cause îles {,'uer-

res el troubles où nous sommes de piéseni, l'é^ilise de

ladicte paroisse Saint Léobinqni est au cliasteau de cesie

ville, est di ITandi e aus<lii tz pairoissieris » (1593).— 4-5.

Transaction entre les paroissiens et frère GiIies de Ron-

sart, religieux de l'abbaye de Saiiit-Geoi-ges-du-Buis,

prieui'-ciiré de Saint Lubin et chapi larn de la cli.ipelle

Sainl-I.éonard ; ladite transaction faite au sujet du (irojet

d'accroissement de ladite chapelle pour en faire l'église

paroissiale, projet autorisé par l'évoque de Ch.irtres,

consenti par le prieur-curé et ratifié par le chapitre do

l'abbaye de Saint-Georges-du-Bois, à la chaire qu'à l'a-

venir les maisons et bâtiments dépendaiil de ladite clia-

l)ellc serviiaieni de presbytère audii sieur prieur-nuré et

que les paroissiens seraient tenus d'en faire les répara-

lions : les paroissiens s'obhVcnt de faire travailler à l'ac-

rroissenient de larlite cbapellc suivant les condilinns éta-

blies par le cliapiire de SainlGeorges-du-Bnis (1624). —
6. Assignaiion faite au général des habitants par le

prieur-curé pour' les faire condamner à mettre en bon

état lie réfection et de réparation la maison presbytérale

€l le chapelle S^mit-Léonard sur laquelle est le clocher

de la paroisse (1690). — 7-9. Procédures entre les pa-

roissiens et le prieur-curé au sujet du transfert des clo-

ches de la paroisse dans le clocher qui doit êiie édifié

sur l'église Saint-Lubin (1696 1697). — 10 16. Titres et

notes concernant les réparations à faire à l'église Saint-

Lubin, à la chapelle Saint-Léonard, à la sacristie et à la

maison presbytérale (1735-1754). [13. P. v. d'une assem-

blée générale des habitants acceptant les offres d'exécu-

tion de travaux dans la chapelle Saint-Léonard (relève-

ment du pavé, cnnstruction d'un autel en bo'serie, etc )

faites par. mess. Louis Le Febvre de Mégrigny, con-

seiller du Roi au Parleiuent Je Paris, chanoine de l'église

de Paris et abbé conimendatsire de l'abbaye royale de

Saint-Georges-du-Bois, 1761.]

0. 2294. (Cahier.)— In-folio ; 12 feuiUeta, papier.

1780. — Inventaire des titres el papiers de la fa-

brique.

PAROISSE DE SAINT-MARTIN.

G. 2295. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

f o39-i6'73.— Titres de propriété de la cure: dons

et legs, rentes foncières. — 1. Exécution du legs d'une

rente foncière assignée sur une maison sise en la ville de

Vendôme, devimt l'église de Saint-Martin, et au fief de

Monseigneur le duc (1539). — 2. Reconnaissance de

renie sur une maison sise rue an Blé, par M' Jacques

Simonneau, ancien notaire à Vemlôme (1613). — 3.

Quittance des arrérages d'une rente assignée sur une

maison rue au Blé, délivrée par M' Honoré de Mus, rec-

leur-curé (1673).

G. 2296. (Registre.) — In-l» ; 46 feuillets, papier.

i648. — Titres de propriété de la cure : registre

du domaine, des rentes el revenus (dîmes, droit de gros).

— Rentes sur une maison sise au bonrg Saint-Martin

(fol. 2); — sur une maison rue de la Monnaie (f. 2, v*)
;

— sur une maison près du poiii Rondin (f. 3) ; — sur

une maison sise à Naveil (f. 3, v") ; — sur une maison

sise a au derrière au comte », et joignant aux murs de la

ville (f. 4); — sur une maison o faisant le coing comme

l'on va » de l'église Saint-Martin à la porte Chartraine

(f. 4, v") ;
— sur une maison silui^e près du couvent des

Gordeliers, « à laquelle souloit pendre l'enseigne du Bœuf

coronné » (f. 5); — sur deux maisons près de la porte

Saint-Micliel (f. 5, v"); — sur une maison sise en la

Grande Rue, devant le carrefour du marché (f. 6) ;
— sur

une maison rue de la porte Saint Georges (f. 6, v") ;
—

sur une niaiscm sise au Bourg neuf (f. 7); — sur une

maison sise au faubourg Sainl-Brenheuré, en laquelle

pend « la Grisie » pour enseigne (f. 7, v"); — sur une

maison rue de la Renanlerie (f. 8) ;
— sur une maison

où pend pour enseigne l'Iuiage Notre Dame, située de-

vant l'abbaye el joignant à la maison du Petit-Cerf (f. 8,

v") ;
- sur une maison sise en la Grande Rue (f. 9) ;

—
sur une pièce de terre sise en la paroisse de Paye (f. 9,

v);— sur les biens de Jeanne Braudeau (f. 10);— sur une

maison sise au bourg Saint-Martin, joignant d'un côté au

Chapeau rouge et d'autre coté à la maison du pont, où

pendait l'enseigne de l'Ange (f. 10 v*); — sur une mai-

son sise près du pont Rondin (f. 11);— sur deux maisons

rue de la Renarderie (f. 11, V-IS); — sur une maison

sise rue Saint-Jacques, et joignant la maison du prieur de

Lancé, ladite rente due par Thomas Noury, sieur de



Villepoicher (f. 12, v°); — sur une maison rue au Blé

(f. 13); — sur une inuison sise au ponceau (f. 13, v"); —
sur une maison rue de i'Esguillerie (f. 14); — sur une

maison rue au Blé (f. 14, \°) ;
— sur une maison rue

Basse (I'. 15); — sur une maison sise au bourg Saint-

Marlin, derrière la Tête Noire (f. 15, v°) ;
— sur deux

maisons près du pont Saint-Georges (f. 16) ;
— sur le

lien di's Fontaines, près Courliras, par. de La Madeleine

de Vendôme (f. 16, v°) ;
— sur un quartier de vigne situé

au-dessus du Colonihier, près du moulin à papier (I'. 17)
;

— sur un quartier de vigne sis au elos d'Aigremont,

par. de Saint-Bienheuré de Vendôme (f. 17, v°) ;
— sur

une maison sise à Vendôme, place du Marché (f. 18) ;
— sur

une maison sise à Vendôme, près du pont neuf (f. 18, v°-

19) ;
— sur une maison sise à Vendôme, « au derrière

au (;un:le » (f. 19, v°) ; — sur une maison sise au Bourg-

Neuf, Uiilite rente provenant du legs de Jean Dargciuges

et d'Aune Gueillelle, sa (emriie (f. 20); — sui- la maison

de la Fleur de h", ladite rente provenant du legs de IVu

Nicolle de Rou;;einont (f. 20, \°); — sur la maison on

pend pour enseigne l'Érievisse, joignant au presbytère de

Saint-Martin (( 21) ; — sur une maison sise au Bourg-

Neuf et joignant à l'auinônerie de Tabbaye (f. 21, v^) ;
—

sur une maison faisant le coin de la luc au Blé el du bourg

Saint-Martin (f. 22) ;
— sur une maison rue du pont

Saint-Georges (f. 22, v°) ;
— sur une maison sise au

Bourg-Neuf (f. 23) ;
— sur la maison de l'Écrevisse

(f. 23, v°); — sur une maison sise au marché de la ville

(f.24); — sur une maison rue au Blé (f. 24, \°) ; — surune

maison sise au pont Rondin (f. 2o) ;
— sur une maison

sise au Boui'g Neuf (f. 2S, v°) ;
— sur une iu.-j(&on près

du grand cimetière (f. 26); — sur une maison sise au

bourg Saint-Martin, entre le presbytère et le Barillet

(f. 26, V). — Rente due par Louise Hubaille (f. 27). —
Rentes sur une maison sise en la Giaiule Rue (f. 27, v") ;

— sur une maison rue Giiesnault (f. 28) ;
— sur une maison

sise en la Grande Rue (f. 28, v°) ;
— sur une maison

située devant le petit cimetière de l'église Saint-Martin

(f. 29). — Rentes dues par le chapitre Saint-Georges de

Vendôme pour les anniversaires du comte Louis, de la com-

tesse Jeanne de Laval et de Jean de Bourbon (f. 29, v").

— Rentes sur une maison rue Saulnerie (f. 30); — sur

une maison faisant le coin de la rue Basse, près de la

porte Saint-Georges (f. 30, v"). — Rente due ))ar le sieur

de Fresehiiies el provenant du legs du sieur Cueillette

(f. 31). — Rentes sur des terres sises à Azé(f. 31, v») ;
—

sur une tannerie près de l'Arche du bourreau (f. 32j; —
sur une maison sise au coin de la rue Saint-Georges el de

la rue Saulnerie (f. 32, v°) ;
— sur une maison rue du

Change (f. 33) ; — sur une maison rue du Change, joi-
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gnant aux greniers de l'abbaye (f. 33, v°) ;
— sur une mai-

son sise à la grange de Villiers (f. 34). — Rente de 18 bois-

seaux de blé et de trois quarts de vin sur les anciennes

dîmes de la Varenne de Vendôme, due au cui'é, pour son

droit de gros, par le chapitre de Saint-Georges de Ven-

dôme (f. 34, v"). — Métairie de La Gravelle(par. de Ville-

rable) faisant [lartie du domaine de la cure (f. 35). —
Rente sur une maison rue Saulnerie (f. 35, \°); — sur

une pièce de terre sise près de Meslay (f. 36); — sur

une maison sise en la Grande Rue, ladite rente due par

Paul Allai'd, au lieu de Jean Chouasne, boulanger du Roi

de Navarre (f. 36, v") ;
— sur le lieu du Grand Preuilly

(par. de Selommes), ladite rente léguée par défunt M^ Jean

Dargouges, seigneur de Morillon, à charge de prières sur

sa tombe, dans la chapelle Saijit-Michel de l'église Saint-

Marliii (f. 37); — sur une maison sise à Vendôme, en la

Grande Rue (f. 37, v°-38) ;
— sur une maison et tanne-

rii s, rue Parisienne ((. 38, v°) ;
— sur une maison rue

Saulneiie (f. 39). — Rente léguée par Marguerite de Ga-

renee, épouse de M" Claude Daguier, sieur de Vareille et

du Bois-La-Barbe, licencié es lois, grènetier à Vendôme

(f. 39, v°). — Rente sur deux logis rue Guesnault, léguée

(lar M° Michel Longuet, licencié es droits, .-ivocal fiscal

général de Vendômois (f. 40) ;
— sur la maison de Midiel

Pei'sant (f. 40, v") ;
— sur le lieu de Mézières (par. de

Péiigny), léguée (en 1588) par Anne Quelain, veuve de

M' Louis Damours, lieutenant-général de Vendômois

(f. 41); — sur la terre et seigneurie de Chanteloup, lé-

guée par M° François Daguier, vicomte de Vemlôme (f. 41,

\") ;
— sur une maison près la chapelle de Notre-Dame

de Pitié I f. 42) ; — sur un quartier de vigne à " la fosse à

l'aumosniei' » (f. 42, v°) ;
— sur une maison sise près du

ponceau (f. 43). — Rente léguée (en 1612) par mess. René

Colas, curé de Saint-Mai tin (f. 43, v°-44). — Rente sur

une maison rue du Change (f. 44, v"]. — Dîme de Buur-

digale, en la paroisse de Villerable (f. 45). — Rente sur

(|uatie quartiers de vigne, en la paroisse de Tlioré, dépen-

dant de la succession de feu Charles Dargouges, procu-

reur général du Roi en Vendômois, et d'Anne Gueillelle,

sa femme. Note : « J'ay esté transcrit le 18 avril 1648,

par salaire suffisant » (f. 45, v°). — Rente sur mw liai-

son sise au bout de la Grande Rue (f. 46).

G. 2297. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1711-t'î'34. — Titres de la cure: prucédures.

—

1-14. Procédures devant l'oflicialité de Blois entre le curé

el les procui'eurs-fabriciers de la paroisse, au sujet du

paiement des fondations acquittées, du règlement des-

dites fondations, de l'établissement d'un second vicaire

38
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et des rëparalions du presbytère (1711-1726). — IS.

Sentence du bailliage de Vendôme condatiinant les l'er-

niiers des grosses et menues dîmes de la cure de La

Madeleine à payer au curé de Sainl-Martin (mess. André

Mosnier, docteur de Sorbonne) les redevances qu'il a

droit de prendre chaque année sui' la ^raufie des dîmes

de La Varenne de Vendôme (1734).

G. 3298. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1487-1779. — Titres de la fabrique : érection de

la paroisse de La Madeleine, exposition de reliques, ré-

ductions de fondations. — 1. P. v. d'une assemblée gé-

nérale des paroissiens de Saint-Martin, nommant des

prociii'eiirs pour consentir, por devant l'évèque de Char-

tres, à la division de ladite paroisse de Saint-Martin et à

l'éreclion de la paroisse de La Madeleine (1487). — 2.

P. V. d'exposition, dans l'église paroissiale, des reliques

données par M* Pierre Olllvier, chanoine et archidiacre

de Cliâieau-du-Loir; lesdites reliques ayant été examinées

et vérifiées par l'évèque du Mans, sur l'aulhentique de

Rome (du 6 n.ars 1681) par lequel le maître du sacré

Palais certifie avoir donné audit sieur Ollivier, pour lors

agent des Missions étrangères, une paitie des bras de

saint Candide et de saint Just, martyrs, et le bras de

saint Boniface, marly ; ladite exposition faite par Jean

Lefrnnc, licencié en droit civil et canonique, cuié de

Saint-Martin, en vertu de la commission de l'évèque de

lîlois (1698). — 3. Ordonnance de l'olTicial de l'évèque

de Chartres portant réduction des fondations de la pa-

roisse (1664). — 4. Ordonnance de M. de Thémines,

évèqu • de Blois, portant réduction et règlement des fon-

dations de la paroisse ^1779: sceau armorié).

G. 2299. ^Liasse. 28 pièces, papier.

17201775. — Titres de la fabiiqiie : iirocès-ver-

baux des assemblées généi'ales de paroisse (expéditions

authentiques]. — 1-16. P. v. d'élections de niarguiUiers:

élections de M' Jean-François Lenoir, conseiller du Roi

en l'élection de Vendôuic, 1749(1); de Léonard Jabre de

Malitourne, ancien capitaine au régiment de Beaufré-

mont, 1758 (2); du sieur Jncques Fournier, maître de

pension, 1759 (3); de M'' François Lecomte, avocat en

Parlement, conseiller du Roi, lieutenant particulier aux

eaux et forêts de Vendôme, bailli de l'abbaye de La Tri-

nité, 1761 (4) ; de M* Nicolas Courtin, procureur au

bailliage de Vendôme, 1762 (5); de M° François Lecomte,

1764 (6); du sieur Jean-Guillaume Mercier, marchand à

Vendôme, 1766 (7j; de M' Élienne Sanegon, conseiller
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du Roi, receveur particuliei' des domaines en la maîtrise

des eaux et forèls de Vendôme et greffier en chef de l'é-

lection, 1767 (8); du sieur François Binel, marchand

épicier, 1768 (9); des sieurs Jeun Leroux, marchand de

bois, et François Thoinier, marchand quincaillier, 1769

(10); de M* Antoine Bucheron-Becquereau, conseiller

en l'élection de Vendôme, 1770 (11); du sieur Jacques

Couturier, marchand, 1771 (12); des sieurs Guillaume

Beaussier, maître en chirurgie, et Jean-Baptiste Morard,

marchand-libraire, 1772 (13) ; de M. de Trémaull, ancien

lieutenant-général et maire de Vendôme, 1773 (14); de

M' Simon Deschamps, procureur es sièges royaux de

Vendôme, 1774 (15); des sieurs Jean Bûcheron, mar-

chand d'étoffes, et André Thoinier, maître gantier, 177a

(16). — 17. Assemblée relative à l'emploi d'une somme
de 9.400 1. (en billets de la banque royale) provenant de

remboMisi'inenls de renies appartenant à l'église : les

paroissiens décident que ladite somme sera colloquée à

constitution de rente sur l'Hôtel de Ville de Paris ou sur

la recette de la généralité d'Orléans (1720). — 18-19.

Asseuiblées relatives au placement de ladite somme en

rentes sur 1rs deniers de la taille de l'élection de Ven-

dôme, et à une instance mue au bailliage de Vendôme

entre les fahriciers et la veuve de Simon Jahan, fondeur

de cloches à Orléans, pour malfaçon delà seconde cloche

de l'église fondue par ledit iléfunt Simon Jahan, et qui

n'était ni bien faite ni a( cordante (1724). — 20. Adjudi-

cation au rabais des marchandises de cire, huile et en-

cens, nécessaires pour le service de l'église (1744). —
21. Travaux à entreprendre au cimetière (1756). — 22.

.Adjudication des travaux de démolition des muis de clô-

ture de « l'ancien petit cimetière îles pauvres et enfants,

assis devant la principale entrée de l'église », l'eiuplace-

ment dudit cimetière devant être réuni à la place Saint-

Martin, en exécution d'un arrêt ilu Conseil d'État ûu Roi

du 20 juin 1757 (1758). — 23-24. Réparations de l'église

(charpente, couverture) et façon d'un nouveau banc de

fabrique (1771). — 25. Réparation du mobilier de l'é-

glise, et liquidation des comptes des anciens fabriciers

(1773). — 26. Assemblée relative au gouvernement

de la fabrique et à la réception du banc de l'oeuvre

(1773). — 27. Réparations de féglise et concession

d'un(! gi'alilication au vicaire (1774). — 28. Assemblée

relative à la disposition des barirs de l'église et ;\ la tenue

des assemblées généi'ales au bureau île la fabrique (1774).

G. 9300. (Registre.) — In-folio ; 80 feuillets, papier.

1779. — Titres de la fabrique : regi-tre des fonda-

lions. — Fol. 1-26. Tableau des fondations de l'église,
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aniérieures au rè^'lumeiil df l'évêijuc de Blois du 'âO mai

1779. — F. 27-76. Marljindo^c de l'éylisc contenanl

l'ordre des oflices et des anniversaires de fondation,

suivant le règlement de 1779 i ordre de l'office {(. 27-28,

v"); fondations à aiquiiter par les cliapclains des cha-

pelles Saint Michel et Saint François de Saies, par le

chapitre de Saint-Georges et par l'Hôtel-Dieu ((. 29-32,

v"); catéchismes de fondation (f. 33-33, v"); prédications

du carême (f. 34-34, V); requête aux fins de règlement

des fondations, présentée à l'évèque de Blois par le curé

€l les mar^uilliers (f. 35); oi'donnance de M. de Thé-

mines, évêque de Blois, portant l'éduction et règlement

des fondations, 20 mai 1779 (f. 3o, v-'-SG); tableau des

fondations suivant le nouveau ièglemeut(f. 36, v°-76, v°).

— F. 77-79. Délibéraiiuiis du bureau ordinaire de la fa-

bi'ique et de l'assemblée générale de paroisse, porlanl

règlement des bouoiains du curé et du vicaire et de la

rétribution des fondations (1779). — F. 79, v" 80. Or-

donnance de M. de Théinines, évêque de Blois, touchant

les pi'ocessions générales et les processions de la ving-

taine : les processions de h vingtaine seront faites dans

l'intérieur de l'église seulement, e attendu le peu d'édifi-

cation que donnent ces processions peu fréquentées et où

le clergé ne se trouve assisté que de quelques enfants

dont la dissipation ne fait qie du scandale » (1779).

G. 2301. (Liasse.) — 5 pièces, iiarchemin ; 16 pièces, papier.

1 457- f 747. — Titres de propriété de la fabrique :

dons et legs (de deniers; titres isolés). — 1-6. Pièces

relatives à l'exécution d'un legs de 110 écus d'or au

soleil fait à l'église pour l'achat d'un calice d'or, par

Esme Hamai'd, potier d'étain à Vendôme : extrait du

testament dudit Haiiiard, 1597(1); tiansaction entre les

héritiers Hamard, 1597 (2); rapport de trois marchands

orfèvres demeurant à Vendôme (Jean Roger, Pierre

Gorron et Simon Charles) sur leur visite et pesée du

grand calice, « plataine et chopincaux " d'argent doré,

conservés eu l'abbaye de La Trinité : lesdits orfèvres

déclarent qu'un calice et une patène d'or pur, de pareils

poids et grandeur, coûteraient pour le moins 466 écus

2/3; ils sont d'avis que l'on emploie les 110 écus pro-

venant du legs Hamard à l'achat t d'un callice, plataine

et chopineaiix d'argent doi'é à trois touches, de pareille

grandeur et poidz que ceulx de ladicte abbaye i, 1598

(3); transaciioii entre le curé de la paroisse (M' Jean

Lericbe, licencié es dioils) et les procureurs de la fa-

brique^ au sujet de racquillemenl des services de la fon-

dation Hamard, 1599 (i); quittance d'une somme de sept

vingts écus, délivrée aux procureurs-fabricicrs par h. h.

Claude Pizarl, a marcliaut orfèvre, bourgeois de Paris,

deiuou rant sur le pont au Change, en la maison en laquelle

pend pour enseigne le Chappeau rouge », pour paiement

d'un calice avec sa patène et de deux burettes, le tout

d'argent doré; sur « la couppe duquel calice est ciselée

ou enlevée une Cène...; estant en la poignée d'iceiluy

[calice] quatre figures d'anges portant l'un, la croix, les

aullrci, aultres signes et marques de la Passion »; . . .

sur la patte dudit calice • sont enlevez ou ciselez les

quatre évangélistes et . . . sont escriptz ces molz : Du don

d'Esme Ilamart,el au dessoubzde ladite patte et sur le

bord d'icelle, sont escriptz et gravez ces motz : PotiT

l'église Sainct Martin de Vendosme.

.

.; sur la pla-

taine, au doz et raeilleu d'icelle, est l'unage de Monsieur

sainct Martin, pourtraict en esuiail, et au cii'cuit sont

cisele[elz et enleve[elz les figures des (|uati-e docteurs de

l'Église, et sur les mesmes bordz, au dedans d'icelle, les

marques et signes de la Passion Nostre Seigneui;ct sont

marquez tant la couppe, calice que platine, ensemble les

deux l'ureltes, du poinson de Paris », 1600 (5); dessin

au tiait d'un modèle de calic et de patène (6). — 7.

Legs d'une rente assignée sui' une maison sise en la rue

du Change, « où soulloit pendre pour enseigne le Petit

Cerf » (1631). — 8. Legs d'une rente par Jean Jourdain,

conseiller aux Grands Jours du Vendômois, élu en l'é-

lection de Vendôme, seigneur de Chanteloup (1661). —
9-10. Legs d'une rente à prendre sur un corps de logis

sis au faubourg Saint-Georges, près l'hôtellerie des Trois

Marchands (1671). — 11. Legs d'une rente à prendre sur

un corps de logis, rue de Fricambault (1674). — 12. Do-

nation aux églises de Saint-Martin et de La Madeleine,

de deux rentes (de chacune oO I.) constituées sur les

sieurs de l'Oratoire et sur les religieux de l'abbaye de

L'Étoile; lesdites rentes données par mess. François Hal-

grin, curé de La Madeleine, pour être affectées à la ré-

tribution des piédicateurs de l'Avenl et du Carèmc(1677).

— 13. Legs d'une somme de 4000 1. fait par Honoré de

Mus, curé de Sairit-Martin, à la charge de fonda!ious, et

notamment de seivices pour M* Jean de Mus, procureur

en Parlement, son père, et pour défunt Jacques de Mus,

l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi, son

oncle (1683). — 14-18. Dons et legs de rentes foncii'rcs

à Vendôme : sur la maison d'Éliennc Chasiet, fon leur,

1481 (14); sur une maison rue du Change, 1705 (15);

sur une vigne au clos Saint Barthélémy, 1698 (Kî) ; sur

un pré sis à Courtiras, 1675 (17); sur des tenes sises

près de La Cbappe, an fief de la seigneurie de Hnchigiiy,

1561 (18). — 19. Legs d'un quartier de pré sis aux

Tuffières, en la paroisse d'Areines (1457). — 20. Dona-

tion par M' Jean Lefranc, licencié en droits, curé de
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Saint-Martin, d'une rente de 100 liv. assignée sur une

maison sise à Tours, au faubourg Saint-Sympliorien, et

sur une métairie sise à Parçay en Touraine ; ladite rente

devant être, pour moitié, employée à la rétiibulion des

vicaires et autres ecclésiastiques de Saint-Marlin, et,

pour l'aulre moitié, distribuée aux pauvres de la paroisse

(1699). — 21. Refus d'acceptation (par l'assemblée géné-

rale de In paroisse) d'une fondation établie (en 1739) par

M. Le Meusnier de Nantouillel, écuyer, seigneur de La

Joussolinière et de La Salie du Vieil-Pont (1747).

G. 2302. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; l.t pièces, papier.

1608-1765.— Titres de propriété de la fabrique:

maisons sises en la ville de Vendôme. — 1.-5. Maison à

l'entrée du Bourg-Neuf : donation de la dite maison (sise

en la ceiisive de raumônicr de La Trinité) faite à la fa-

brique pai- Jacqueline Doulcin, à la condition qu'elle ne

s( ra comprise et taxée annuellement « es roolles de la

paroisse que à quatre deniers de toutes tailles », 1613

(1-2); b.iil à loyer de ladite maison, 16o7 (3); cession de

ladite maison faileparles procureurs-fabriciersà Antoine

Catien, maître-couvreur, à la charge de nettoyer deux

fois par an les voûtes de l'église et des chapelles, 1686

(i); vente de ladite maison faite par Antoine Gatien, à la

charge dudit nettoiement des voijtes, 176o (o). — 6-19.

Maison du bureau de la fabrique : adjudication par décret

au profil de la fabrique d'une maison sise au bourg Saint-

Marlin, près de l'église, 1608 (6); bail à loyer par les

fabriciei's de ladite maison où pend pour enseigne l'Aigle,

1608 (7); désistement d'appel de ladite adjudication par

décret, 1610 (8); acte d'assemblée générale de la paroisse

portant consentement aux procureurs-fabriciers de re-

connaître au profit du chapitre de Saint-Georges une

rente sui' ladite maison, non déclarée en l'adjudication

par décrei, 1611 (9); piise à renie par la fabrique d'une

place (le cour dépendant d'un logis naguères démoli,

1616 (10) ; transaction au sujet des seivitudes d'un logis

que la labrique fait construire sur remplacement de la

maison de l'Aigle, passée entre les procureurs et Antoine

Lelargc, i cuyer, sieur de La (jliaussonnière, lieulenant

de la maiéchaussée de France en Veudômois, 1617 (11) ;

bail à Idver de la maison de l'Aigle par les procureurs-

fabriciers, 1617 (12); vente à Esme Rochebouet, maître

chapelier à Vendôme, d'une rente assignée sur une place

de cour, et due en partie par les procureurs-fabiiciers,

162'2 (13) ; legs à la fabrique d'une boutique sise devant

l'église, 1652(14); bail à renie desdiles maison et bou-

tique faii à Esme Roehebouet, 1654 (15- 17); cession

dudil bail à rente par la veuve Rochebouet, 1665 (18);

sentence d'exponse de ladite maison au profit des pro-

cureurs-fabriciers, 1683 (19). — 20. Bi.il à loyer de deux

corps de logis sis au faubourg Charirain (1721).

G. 2;^.3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1433-1781. — Titres de propriété de la fabrique:

maison sise à Vendôme, près de l'église Saint-Marlin, et

sur l'emplacement de laquelle a été construite (en 1658)

la sacristie. — 1. Bail A rente par les curés des deux

portions de l'église paroissiale de Saint-Martin, d'une

maison séant près de l'église, joignant au petit cimetière

de la paroisse et abutant à la rue par laquelle on va de

la porle voiitée de l'abbaye à lailite église de Sainl-Marlin

(1433). — 2-3. Reconnaissances au profit des cuiés de

La Madeleine, des rentes assignées sur ladite maison si'e

en la rue allant de l'abbaye au bourg Saint-Marlin, » par

le costé de devers les Trois Rojs i (1395-1608). — 4.

Requête des procuieurs- fabiiciers de Saint- Martin

adressée à Monsieur le bailli de Vendômois aux fins

d'assigner devant lui Pierre Gobert, détenteur d'une mai-

son joignant au petit cimetière de la paroisse, pour être

condamné à boucher les vues et fenêtres qui regardent

sur ledit cimeiière el à poser une gouttière à sa maison

(1614). — 5. Reconnaissance, au profil du curé de La

Madeleine, d'une rente assignée sur la maison « du

porche >» (1618). -— 6. Constitution de rente sur deux,

maisons sises rue du Change, au devant de l'abbaye et

près de l'église Saint-Marlin, faite au profit de n. h.

André de Cuigy, huissier de chambre de Monseigneur,

frère du Roi (1624). — 7-8. Exploits de commamlement,

saisie et exécution, faits à la requête dudit André de

Cuigy pour le payement des arrérages de ladite renie

(1637). — 9-10. P. V. d'une assemblée de paroisse don-

nant pouvoii- aux procureurs-fabriciers de faire l'acqiii-

silion d'une maison joignant à l'église paroissiale, île

faire déimdir ladite maison et de cuuslruire une sacristie

sur son emidacement (^I655i. - 11. Ac(iuisiiioii par les

procureurs-fabriciers de ladite maison tenue du duc de

Vendôme à 3 deniers de cens ^1655). — 12. Devis de la

conslruclion île la sacristie (1657). — 13. Adjudication

des travaux île la sacristie (1657). — 14. Mémoire relatif

aux droits de servitude réservés par la fabrique sur l'em-

placement de la maison démolie, et contestés par le pro-

priétaire de la maison voisine (1781).



0. 2304. (Liasse.) — 11 pièces, parcliemin : 2iJ pièces, papier.

1458-1786. — ïiliTS (l(! propiit'tc^ de la labriqiie:

bjons-lbiids ruraux sis h Vendôme, à Saint-Oueu, à

Aieines, à Pezou et à Saiiii-Fiimin-des-Prés. — 1-6.

Biens on la Vai'onne de Vendôme : acquisition par Vin-

cent Roussigiiol d'un aître appelé la Vieille Poterie, sis

en la Vaienne, au fiel' de la o nialaderie » de Vendôme,

14S2 (1); bail à rente par ledit Roussignol d'un aître sis

en la paroisse de Melleray, 1457 (2); donation de ladite

rente assignée à Mellera\, laite à la fabrique de S.iint-

Martin par Vincent Roussignol, 1462 (3); cession de

l'aîlre de la Vieille Poterie (sis piès du grand cimetière)

faite à la fabrique jiai' ledit Roussignol en échange de la

rente de Melleray, 1474 (4) ; bail à ferme pai' les procu-

reurs de terres sises en la Vaienne de Vendôme, dans la

censive de la dame de La Vacherie, à cause de sa sei-

gneurie de Villeporcher, 1573 (5); bail à ferme desdites

terres à Ma'leleino Drouet, hôtesse de l'Écii de France,

au faubourg' Charti'ain, 1653 (6). — 7. Sentence de

Nicolas C.oibin, i licencié en chacun droit », bailli du

pays et comté de Vendômois, mettant la fabrique en pos-

session d'une dcmi-mouée de terre, si.^e près des biens

de lu nialaderie de Vendôme (1314). — 8-13. Terres sises

es paroisses de La Madeleine de Vendôme et de Saint-

Ouen : baux à ferme, résiliation de bail (17461784). —
16-20. Terres sises en la paroisse de Saint-Bienheuié de

Ven lôme : baux à ferme (1361-1784). — 21-26. Terres

sises en la pai'oisse d'Areines : baux à ferme (1635-

1786). — 27-33. Prés sis à Fortuims (par. de Pezou et

do Sainl-Firmin-dcs-Prés) : acquisitions par Jean Minières

de quartiers de prés sis à « Fortunays », 1479 (27-28);

legs desdits prés fait à la fabrique par ledit Mingros,

1303 (29); bail à ferme desdits prés tenus du seigneur de

La Gi'apperie à droit de cens, 1544 (30); sentence du

bailliage de Vendôme (donnée « es plectz » de Vendôme

tenus par Louis Damouis, licencié es lois, lieutenant du

bailli de Vendômois) ordonnant rarpenlement desdits

quarlicrs de pré, 1546 (31); baux à ferme desdits prés,

1675-1680 (32-33).

G. 2305. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1S99-1'749. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières en la ville de Vendôme, l'ue des Bé-

guines. — 1. Bail à rente d'un corps de logis sis en la

rue des Béguines, dans la censive de la Maison-Dieu de

Vendôme (1399) — 2. Vente de ladite rente (1600; sous

le sceau de Benjamin Rigoreau, écuyer, conseillei' du

EGLISES PAROISSIALES. — VENDOME 301

Roi, maître des Requêtes de la maison et ancien domaine

de Navarre, bailli du pays et duché de Vendômois). —
3-4. Reconnaissances de ladite renie (1606-1612). —
5. Legs à la fabrique d'une renie assignée sui' deux

corps de logis sis en ladite rue des Béguines, dans la

censive de l'Oratoire de Vendôme (1645). — 6-9. Baux

à ferme et à rente, par les procureurs-fabriciers, desdits

corps de logis (1669-1684). — 10-11. Procédures en re-

connaissance de ladite rente (1703-1747). — 12. Nou-

velle reconnalssaure (1749).

G. 2306. (Liasse.)— 4 pièces, parchemin: 4 pièces, papier.

1 538-1 746. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières en la ville de Vendôme, rue au Blé. —
1. Reconnaissance d'une rente assignée sur un corps de

logis sis en la rue au Blé (1666; sous le sceau de Jean

de Reiiiilly, écuyer, sieur de La Ch.impinière et du Cou-

dray, conseiller du Roi et de Mgr le duc, bailli du pays

et duché de Vendômois). — 2. Reconnaissance par

M* Michel Lenoir, procureur es sièges de Vendôme,

dune rente assignée sur une maison rue Parisienne, au

Bourg Neuf (1669). — 3. Legs à la fabrique de rentes

assignées sur une maison rue au Blé (dans laquelle s'est

tenu autrefois le greffe du bailliage) et sur un corps de

log'S sis au polit Bourg Neuf (1681'). — 4. Legs à la fa-

brique d'une rente à prendre sur une maison rue au Blé

(1538). — 5. Reconnaissance de ladite rente, assignée

sur une maison sise en la rue de o l'Esguillerye », vul-

gairement appelée la rue au Blé (1330). — 6. Autre re-

connaissance de ladite rente (1678). — 7. Kail à rente de

ladite maison, fait à M" Léonaid Hiiel, sieur de Ber-

thault, conseiller du Roi et de S. A., lieutenani particu-

lier au bailliage de Vendôme (1702). — 8. Reconnais-

sance de ladite rente par M* André Godineau, procureur

du Roi audit bailliage (1746).

G. 2307. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin : 6 pièces, papier.

1 500-1 743. — Titres de propriété de la fabrique :

renies foncières en la ville de Vendôme, rue du Bourg

Neuf, rue Bretonnerie et rue des Biuslées. — 1-6. Rente

rue du Bourg Neuf: testament de Jean Higuette, mar-

chand à Vendôme, portant legs à la fabrique d'une renie

de 20 s. à prendre sur deux maisons sises au BotMvNeuf,

joignant à la rue tendant à l'arche du Bourg Neuf, et

donation d'une somme de 10 deniers aux églises de La

Trinité, de Sainte Opportune, de N. D. de Pitié et de

Saint-Père de La Motte, 1300 (1); lettres de l'offioial de
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Vendôme apiiroiivant l'exf'ciilion diidil legs, 1303 (2);

sentence du bailli de Vendùniois (Jean Tesnière, licencié

es droits) portant condamnation au paiement des airé-

rages de ladite rente, 1523 (3), reconnaissances de ladite

rente, 1S43-1677 (.4-6). — 7-11. Rente rue de la Rreton-

nerie : acquisition par Louis Lecliesne, maître apothi-

caire à Vendôme, A'imv rente à prendre sur un jardin sis

en ladite rue, dans la censive de la Maison-Dieu de Ven-

dôme, 1623 (7) ; acquisition de ladite renie par M» Patrice

Cadol. procureur au siège de Vendôme, 163S (8); recon-

naissance de ladite rente au profit de Patrice Lladol, 1637

(9); donation de ladite rente à la fabrique par Pairicc

Cadot, 1642 (10); reconnais>ance au profit de la fabrique,

1679 (11). — 12. Reconnaissance d'une rente assi;;nte

sur une cour sise en la rue des Biu^lées et tenue du tief

et seigneurie du Domaine (1743).

G. 2308. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin : 9 pièees, papier.

1434-1777. — Tilns de propnéli! de la fabrique :

rentes foncières en la ville de Vendôme, rue du Change.

— 1. Acquisition par h. ii. Colas Salmoii, trésorier du

comte de Vendôme, d'une rente de 30 s. à prendre sur

une maison sise en la rue Porte Chartraine [dite rue du

Change dans les titres postérieurs] (1485). — 2. Contir-

niaiioii pur n. h. Louis Salmon, éciiyer, (ils aîné de

Nicolas Salmon, du legs, fait à la fabrique par !-on père,

d'une rente de 30 s. assignée sur la maison du Bœuf

couronné, près des Cordelieis (lolo; en présence de

M« Jean Haberl, châtelain de Vendôme). — 3. Senlence

du bailliage de Vendôme condamnant le détenteui- de

ladite maison au paiement des arrérages de ladite rente

(1540; donnée » es pleclz " de Vendôme, tenus par Louis

Damours, licencié en lois, lieutenant du bailli de Ven-

dômoisj. —4-6. .\iities sentences dudit bailliage portant

mêmes condamnaiioiis (Io40-loo2). — 7-10. Recon-

naissances de ladite renie (1610-1777). — H-12. Acqui-

sition par n. h. M' Michel Jourdain, sieur des Fossés,

receveur du taillon m l'ékclion de Vendôme, d'une rente

à prendre sur un corps de logis situé près de la porte

Chartraine (1642). — 13. Reconnaissance de ladite rente

l'ignée à la fabi'ique (en 1649) par Michel Jourdain

(1677). — 14. Reconnaissance de ladite rente (1713; par

devant François Duvallet, notaire et tabellion juré sous

les sceaux des baronnies de Marclienoir et Boisseau,

résidant au bourg il'Oucques). — 15-16. Nouvelles re-

connaissances (1746-1768). — 17. Reconnaissance (au

profit de la « blée » des li'ois paroisses de Vendôme)

d'une rente assignée sur une maison sise devant l'abbaye,

abulani sur la rue par laquelle on va de l'église Sainl-
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Martin à la rivière du ponceau, par devant l'hôtel du

Cygne (1434). — 18. Sentence de Jean de Guigy, licencié

en lois, lieutenant-général du bailli de Vendômois, portant

condamnation au paiement des arrérages de ladite rente

(lolO). — 19. Opposition par les procureurs de la fa-

brique à la veille ei adjudication par décret d'une maison

en laquelle pend pour enseigne l'image Saint Jacques,

sise près (lu imiiceau, et chargée de rente envers la fa-

brique ,1333). — 20-21. Reconnaissances de ladite rente

(assignée sur une maison rue du Change) par François

Hameau et pur Claude Duvignaii, messaj;eis de Vendôme

à Paris (1611-1676 . - 22. Nouvelle reconnaissance de

ladite rente (1746). — 23. Donation à la fabrique d'une

renie à prenilre sur une maison où pend pour enseigne

l'image de Saiiite Barbe, sise rue du Change, dans la

censive du iliic de Vendôme, et ioignant à la rivière des-

cendani du pont Paraiii au pont Rondin (lo4oj. — 24.

Titre nouvel de ladite renie (1674).

G. 2309. (Liasse.)— 14 pièces, parcliemin; 9 pièces, papier.

1506-1781. —Titres de propriété de la fabrique:

renies foncières en la ville de Vendôme, rue du Change.

— 1. Testament de Michel i..egay, marchand à Vendôme,

poitant legs d'une rente de 10 s. à jirendre sur une mai-

son sise dans la rue du pont Parain (Ml vico pontis

Petrmi) et joignant au ruisseau tendant dudit pont

l'arain au pont Rondin (1506; par devant Pierre Moteron,

notaire de la cour de l'archidiacre ue Vendôme, et Pierre

de Fonlaine-Maric, chapelains et fermiers de l'église pa-

roissiale de Saint-Martin ; et sous le sceau de ladite église

paroissiale). — 2. Nouveau testament dudit Michel Legay

(1515). — 3. Lettres de l'official de Vendôme portant

approbation dudit legs (1516). — 4. Acquisition par Jean

Symoniieau d'une l'ente de 20 s. assignée sur un corps

de maison sis en la rue de la Porte Chartraine et ahutant

à la ruelle n comme l'on va à la rivière de la Salle du

Vieil Pont » (1518). — 5. Acquisition de ladite rente par

Jean Baraiitin. marchand cl bourgeois de Vendôme (1529).

— 6-7. Conlirmation, par ses héritiers, du testament de

Michel Legay : la maison hypothéquée est dite sise « en

la grand i ue du Change, près le pont Perin » (1513; en

présence de Jean Leiarge, tuilier aux Tuileries, en la

paroisse de La Madeleine). — 8. Sentence du bailliage

de VeiKlôme condamnanl le délenteur de ladile maison

au paiement des ariér.iges de ladile rente (1573; donnée

es plaids de Vendôme tenus par Germain Dargouges, lieu-

tenant-général de Vendômois). — 9. Acquisition par

Joacbim Lambert, marchand à Vendôme, d'une rente

assignée sur une maison sise près du poni Perrain, au
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fief et censive du c«llérier de La Triiiil('' (1379). — 10.

Legs à la fabrique par Jean Prèleseille, marchand gantier

h VeinJônie, d'une rente de 20 s. assigm'c sur une niai-

son sise en la rue du Change ^1631). — ll-lo. Recon-

naissances de ladite rente (1678-1781). — 16. Testament

de Jacquet Rué, marchand meuniei- à Vendôme, portant

legs » la fabrique d'une rente de 8 I. à prendre sur une

maison sise en la rue « du pont Perrin », dans la censive

du cellérier de La Trinité (1312). — 17-18. Procédures

en reconnaissance de ladite renU- ^lo48-lo37). — 19-20.

Transaction portant modération de ladite rente, passée

entre; le-; procureurs de la fabrique (M* René Vyau, li-

cencié es droits, avocat à Vemlôme, bailli de Mazangé,

et autres) et les détenteurs de ladite maison (1611). —
21-23. Reconnaissani'es de ladite rente (1643-1781 .

G. 2310. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1496-1769. — Tiiri s de propriété de la fabrique :

rentes foncières en la ville de Vendôme, lue de l'Ècre-

visse et Grande-Fuc. — 1-3. Rentes rue do l'Écren'sse :

testament de M^ Jean Joly, i;ieffier, notaire et tabellion

en l'abbaxc de Vendôme, poitant legs d'une rente de 6 I.

assignée sur la maison où pend pour enseigne l'Ècrevisse,

sise près du presbytère de Saini-.Msitin, 1(538 (1); titres

nouvels de ladite rente, 1678-1742 (2-3). - -4-8. Rente

en la Gi'.mde Rue : testament de GeolTi-ny Berruyer,

maichand à Vendôme, portant legs d'une rente de 10 s. t.

à prendre sur une maison sise en la Grande Rue, loOo

(4); (h nnlion à la fabrique d'une m.iison sise en la

Grande Rue, dans la censive du duc de Vendôme, et

chargée de renie envers les religieux de Fontaincs-les-

Blanches, 1641 (o); bail à rente de ladite maison, 1641

(6); sentence du bailliage rie Vendôme (rendue à la re-

quête de M*" André Neilz, sieur de Bréviande et des Tou-

relles, conseiller du Roi, lieutenant-général criminel au

bailliage et prévôté unie de Vendôme, procureur-fabricier

lionor,:ire^ ordonnant le paiement des aciérages <le ladite

rente, 1737 (7); titre nouvel de ladite rente, 1768 ^8).
—

9-12. Autre renie en la Grande Rue : vidinius (sous le

sceau du bailliage de Vendôme) du testament de Jeanne,

femme de Robeit More (passé en 1478), portant legs à

la fabrique d'une rente à prendre sur une maison sise en

la Grande Rue, 1496 (9); reconnaissance de lailile rente,

1747 (10); cession de ladite maison relevant en partie du

fief du duclié de Vendôme, et, pour l'autre partie, du fiel

de La Salle du Vieil Pont, 1735 (11) ; nouvelle leconnais-

sance de ladite rente, 1769 (12).
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G. 3811. (Liasse.) — 8 pièce.s, parchemin ; 6 pièces, papier.

1 336-1 782. — Titres de propriété de la fabrique :

l'entes foncières en la ville de Vendôme, me Guesnault.

— 1. Bail à rente par Jean Feyau, gantier, d'un appentis

de maison « joiiste l'esvc don pouceyau, en la rue feu

Gainaut, tenu de Monsieur Guillaume dou Plesseiz, che-

valier, a quatre deniers de cens » (1335). — 2. Sentence

du bailliiige île Veiidôme portant condamnation au paie-

ment de ladite rente ^1388; « donnée aux délivrances de

Venilosme, tenues » jiar Pierre Mallart, lieutenant de Jean

de La Ghauvièie (i*), bailli du comié de Vendôme). — 3.

Donation à la fabrique dudit appentis sis au lieu du Pon-

ceau, et tenu du comte de Vendôme à 4 deniers de cens

(1431). — 4. Transaction portant constitution, .m profit

de la fabrii|ue, d'une rente de 20 s. à prendre sui' ledit

appentis de maison sis en la rue « feu Gasiiaiilt » (1433).

— 3-6. Bail à rente par les procureurs et ga^ers de la

labriquH, diulit appentis sé.ml au Ponceau, cii la lue

« Gnsnault », joignant ;'i la rivière qui va du ponceau à la

poterne, et tenu du comte de Vendôme à deux deniers et

obole de cens, rendables le jour de la mi-carême (1437).

— 7. Sentence du bailliage de Vendôme portant condam-

nation à payer les arrérages de ladite rente (1320; don-

née es plaids de Vendôme, tenus par Julien Tierc.llin,

licencié es lois, bailli de Vendômois). — 8. Sentence du

bailliage <le Vendôme condamnant demoiselle Anne Gar-

detle, veuve de n. h. M' Jean Tesnière, bailli du pays et

duché de Vendômois, au paiement des arrérages de ladite

rente assignée sur ledit corps de maison abutant au pavé

de la rue Guesnault et joignant à M' Claude Dagiiyer, au

lieu de défunt M' Jean Daguyer, son père, vicomte de

Vendôme (1373; donnée es plaids de Vendôme, tenus

par Germain Dargouyes, licencié es lois, lieutenant-géné-

ral du bailli de Vendômois). — 9. Reconnaissance de

ladite rente il678). — 10. Nouvelle reconnaissance par

Bonne Charlotte de Thizard de La Montellièrc, pension-

naire au couvent des Ursulines de Vendôme, héritière de

son père mess. Louis Joseph de Tliizard, chevalier, sei-

gneur du Coudiay et de La Montellière (1746). — 11.

Cession de ladite maison (sise rue Guesnault et joignant

au four banal de l'abbaye de La Virginiié) faite à dame

Françoise de Trémaiili, veuve de mess. François Gédéon,

comie de Vie, par mess. Claude de Mauny, chevalier,

seigneur du Bois-de-Pré, ancien capitaine de cavalerie

au régiment de Coudé, par dame .Marie-Hélène de Tlii-

zard du Coudray, son épouse, et par darae Geneviève de

Tbizard de Blanchamp, épouse de mess. Hercule Charle-
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magne de Taillcvis, sei^îneur de Périgny (1731). — 12-14.

Autres rente.s : titres nouvcis (1746-1782).

G. 2312. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

t4Sf -i78S. — Titres de propriét»^ de la fabiiquc :

lenics foncières en la ville de Vendôme, rue du Pont-

Neuf et rue Polterie. — 1. Rente du Pont-Neuf: recon-

naissance d'une rente assignée sur deux écuiies sises en

ladite rue, près de l'îiuberge de l'Étoile (1782). —2-7.

Rente rue Potterie : vidinius, sous le sceau de l'olTicial de

l'archidiaerc de Vendôme, d'un teslainent (passé en 1430)

portant le{.•^ d'une rente à la fabrique, 1451 (2); sentence

du baillla;;e de Vetidôine |iorlant condaninalion à payer

les arriW'ajjes de ladite rente, a^signée sur une maison

sise en la rue du pont Saint-Georges (diie rue l'olterie

dans les titres postérieurs), 1464 (3); reconnaissance de

ladite renie, 1S43 (4); nouvelle reconnaissance : li rente

est dile assi:;née sur un corps de logis sis en la rue Pot-

terie, proche la poite Saint Georges, 1679 (5); titres

nouvels, 1732-1771 (6-7). — 8-15. Autre rente, même

rue : assignation il'une rente léguée à la fabrique sur une

maison sise rue du pont Saint-Georges el sur une tanne-

rie située près la chapelle Saint Père de La Mothc, 1491

(8); legs à la fabrique d'une rente assignée sur une mai-

son sise près du ruisseau de Saint Père, 1500 (9); nou-

velle assignation de ladite rente sur une maison sise près

du poiil Rondin, au fief de La Salle de Vieil Pont, 1507

(10); procédures en reconnaissance de ladite rente,

1335-1536(11-12); litre nou\el, 1746 (13); titre nouvel:

la rente est dite assignée sur un corps de logis situé rue

Potterie, |ir(iche le pont Romliii, et joignant au can.il qui

desoeml dudit pont à Saint Père, 1747 (14); litre nouvel,

1768 (15).

G- 2313. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1410-1782. — Titres de propriété de la fabrique:

rentes fimcières en la ville de Vendôme, lue Polterie. —
1-5. Rente sur une maison joignant au logis de l'Écu de

Bretagne : legs à la fabrique, titres nouvels (1612-1782).

— 6-9. Rente sur une maison située vis-à-vis l'Hôtel-

Dieu : acquisition de ladite rente par mess. René Gerbe-

ron, curé de La Madeleine, 1620 (6l ; sentence du bailliage

de Vendôme portant condamnation k payer les arrérages

(Je ladite rente k M' Éuiery Brienne, subrogé au lieu de

défunt mess. René Geiberon (1645; donnée par Robert

Le Forestier, écuyer, sieur du Tertre, conseiller du duc de

AKCHIVKS DE LOIH-KT-CHER

Vendôme, bailli et juge ordinaire civil el criminel

du pays et duché de Vendômois) (7) ; sentence dudil

bailliage portnnt semblable condamnation au profit des

prociireurs-fabriciers, 1677 (8); titre nouvel de ladite

rente, 1742 (9). — 10-H. Rente sur une maison sise

près la porte Saint-Michel : litres nouvels (1741-1776).—

12-25. Rente donnée par les liériiiers Dargouges : bail à

rente par Miclieau de Beauvoir, marchand à Vendôme,

d'une maison vise en la rue du pont Saint-Georges, dans

la ccnsive du comte de Vemlômc, 1459 (12); icnle de

ladite maison sise m la Grande Rue et abutant « au pavé

de la rue comme l'on va du pont Saincl Georges au pont

de la Ghevrie », 1489 (13); ac(iuisiiion pai' h. h. Charles

Dargouges, prdcurcur géncr;.| d(! Vemlômois, de, 110 s. t.

de rente à prendre sur ladite maison, sise en la rue ti-

rant du pont Saint-Georges à la porte Saint-Michel, 1492

[au dos: qiiittame des piolils de ventes par Lyonnel de

Beauvilliei', soigneur « .lu Plesseis Saint Martin elde La

Salle de Vielz Pons », 1497] (14); sentence du bailliage

de Vendôme (donnée es (ilaids de Vendôme, tenus par

Jean de Cuigy, licencié en lois, lieulenant-généial du

bailli de Vendômois) portant coinJamiiation au paiement

des arrérages de ladite rente, 1502 (15); sentence dudit

bailliage (donnée es délivrances de Vendôme, tenues par

Jean Habert, licencié eu lois, châtelain de Vendôme (^l

lieutenant du bailli de Vendômois) portant même con-

daiiinalion, 1506 (16); reconnaissance de ladite rente par

Jean Dhiiisseau, marrhaiid à Vendôme, au profit de

M* Florent Gienoilleaii, licencié es lois, lieutenant de

Marchenoir, à cause de Françoise Dargouges, sa femme,

héritière en partie de feu M" Charles Dargouges, 1533

(17); déclaïaiion censnelle de la maison chargée de ladite

rente fournies par Jean Dliuisseau à N, du Bellay, seigneur

de Langé et de La Salle du Vieil Pont, 1540(18); adjudi-

cation par décret de ladite maison (prononcée par René de

Verdelay, écuyer, sieur de Coulonge et de Dollon, bailli

du pays et duché de Vendômois) à René Roger, marchand

à Vendôme, 1579 (19); procédures en paiement des arré-

rages (le ladite rente poursuivies par M" René Dupont,

licencié es lois, lieutenant pai'liciilier de Vendômois,

ayant la garde de ses enfants, possesseurs de ladite rente à

cause de leur aïeule maternelle Françoise Dargouges,

1594-lo9o (20-23); acquisilioii de ladite maison par

M* Michel Roger, avocat en la cour de Parlement à Paris,

y demeurant rue des Prouvaires, 1601 (24); reconnais-

sance de la rente assignée sur ladite maison, sise rue de

la Potterie, faite au profit de la fabrique, subrogée aux

droits des héritiers de M° René Dupont et de dame Jeanne

Grenouilleau, 1677(25). — 26. Vidimus (sous le sceau de

l'official de l'archidiacre de Vendôme) d'un testament
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(passé en lilO) porlaiit Ii'j.'h à la l'abi-iriiio d'uiio rente

assignée sur une maison sise « i>l vico qiio Uii)" a vico

Sancti Georgii ad pontem Caprarle « (HIO).

G. 2314. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

* 464-1 788.— Titres tie proitriété de la fabrique :

renies foncières en la ville de Vendôme, rue de La Renar-

derie. — I. Testament de M° François Giraiill, [iralicien

on cour laie à Vendôme, portant legs à la fabrii]ue d'une

l'ente à pi'endrc sur une maison faisant le coin de la nie

de « La Rcgnarderie » et de la Grande Hue (156o). — 2.

Sentence du bailliage de Vendôme (donnée es plaids dudit

bailliage tenus par René Dupont, licencié es lois, lieiite-

innt du bailli de Vendômois) ordonnant le paiement des

arrérages de ladite rente (1571). — 3. Titre nouvel de

ladite rente (1571). — 4. Procédure en paiement il'arré-

rages (1677j. — 5. Nouvelle reconnaissance par René

Cochereau, messager de Vendôme à Orléans (1742).=

6. Vidimus (sous le sceau de l'olTicial de l'archidiacre de

Vendôme) du testament de Tliomin Relouneau (passé en

1462) portant legs à la fabiique d'une rente assignée sur

ses biens (1464). — 7. Bail à rente par Catlierinî, veuve

de Jean Relouneau, bourgeois de Vendôme, d'une maison

sise en la rue « ijui va de l'ouatellerie du Serf ou mar-

clié » ; ledit bail fait pour le prix de 100 s. t. de rente

anauelle, « monnoie courant a preseni, escu vallent vingt

sept solz, six deniers la pièce » (1464). — 8. Sentence du

b alliage de Vendôme (donnée es plaids de Vendôme par

Louis Damours, licencié es lois, lieutenant général du

bailli de Vendômois) portant condamnation de payer aux

procureurs de la fabrique les arrérages d'une rente à

prendre sur une maison sise en la rue de La Renar-

derie (1538). — 0. Autre sentence dudii bailliage (donnée

es plaids de Vendôme par Jean Tcsnière, licencié es

droits, bailli de Vendômois) portant semblable condam-

nation (1572). — 10. Reconnaissance de ladite rente

(1609J.— 11. Nouvelle reconnaissance par dame Michelle

Cliesneau, veuve de Daniel Grimaudet, sieur de Lessert

(1G78). — 12. Titre nouvel (1740). =13-16. Autre rente

sur une maison rue de La Ilenarderie : titres nouvels

(1673-1782).

•G. 2315. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1446-1 78». — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières en la ville de Vendôme, rue du pont

Saint-Bié et rue de la porte Saint-Georges. — 1-5. Rente

en la rue du pont Saint-Bié : donation à la fabrique d'une

i-enle assignée sur une maison sise en ladite rue, au fief du

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.

cellérier de l'abbaye de La Trinité, et joignant aux murs

de la ville, 1561 (1); titres nouvels de ladite rente, 1673-

1742 (2-3); autre titre nouvel : la maison est dite avoir

pour enseigne le l'etil Paris, 1751 (4) ; autre titre nouvel,

1782 (5^ =r 6-8. Autre rente, môme rue : titres nouvels

(1678-1766). =9-16. Rente en la rue de la porte Saint-

Georges : aC(iuisition par Jean Bouschart d'une maison

sise en ladite rue, tenue du comte de Vendôme à 4 de-

niers t. de cens renlables chacun an le dimanche d'a-

vant la Saint Simon et Saint Judc, 1446 (9); acquisition

de ladite maison par Guillaume Guigol, marchand à Ven-

dôme, 1452 (10) [au dos: quittance des profits de vente

par l'argentier du comte de Vendôme, 1454] ; bail à rente

par Guillaume Guigot, de ladite maison séant près du

pont Saint-Georges, 1456 (H); acquisition par les procu-

reurs de la fabrique d'une rente assignée sur ladite mai-

son, 14G8 (12) ; litre nouvel de ladite rente, 1469 (13) ;

acquisition de ladite maison par les procureurs de la fa-

brique, 1471 (14); bail à rente de ladite maison par les

procureurs (par devant Jean Georget, châtelain de Ven-

dôme et lieutenant de M' Jean Dargouges, licencié en

lois, bailli de Vendômois), 1473 (13) ; autre bail à rente,

1482 (16).

G. 231(5. (Liasse.) — 11 pièces, parchenain; 11 pièces, papier.

1456-1783. — Titres de propriété delà fabrique:

rentes foncières en la ville de Vendôme, place de

l'Abbaye. — 1-11. Rente en deux parties sur une

maison sise place de l'Abbaye, et sur une cave en roc

sise au faubourg Saint-Bienlieuré : jugement (donné

es plaids du pont Siint-Byé tenus par Jean Georget,

bailli dudit lieu) portant condamnation de payer à

Jean Lebret, marchand à Vendôme, les arrérages d'une

rente assignée sur une maison sise au pont Saint-Byé et

joignant au chemin tendant de la rue Ferme à Saint-

Bienheuré, 1483 (1); autre jugement (donné « es pletz

des fiefz jadis blesoys qui a présent sont vendosmois,

tenuz II par Jean de Cuigy, licencié en lois, lieutenant

général du bailli de Vendômois) portant semblable con-

damnation au profit des procureurs-fabriciers, 1500 (2);

nouveau jugement portant semblable condamnation, 1500

(3) ; nouveau jugement (donné es plaids de Vendôme,

tenus par Jean Tesnière, licencié es droits, bailli de Ven-

dômois) portant condamnation de payer aux procureurs-

fabriciers les arrérages d'une rente assignée sur une

maison sise près du ponccau et abutant au pavé de la rue

dudit ponceau, 1543 (4) ; reconnaissance de ladite rente :

la maison est dite avoir pour enseigne le Dauphin, 1611

(3) ; transaction entre les procureurs de la fabrique et le

39
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délenteur d'une cave el de jardins sis au faubourg

Saint-Bienlieuré el joignant a au fossé de la rue Ferme

du cliaslel de ceste ville el aux garennes dudict chasiei » :

les fabricicrs accordent une réduction des sommes dues

pour arrérages des rentes assignées sur lesdils biens qui

avaient élé «occupés pour le faicl des forliffications dudict

chasiei » lors de la prise de la ville de Vendôme en 1389,

1611 (6) ; titres nouvels desdites rentes, 1673-1746 (7-

10); nouvelle reconnaissance : les rentes sont dites assi-

gnées 1° sur un corps de bâtiment où pendait ci-devant

pour enseigne le Daupliin, situé sur la place de l'Abbaye,

devant le ponceau, au coin de ladite place et de la rue du

pont Saint-Bié, joignant au four des Nonains et relevant

des fiefs du prieure de Saint-Lubin el du duché de Ven-

dôme; 2^ sur une cave en roc située sous la Montagne et

joignant à la rampe du cliâtcau, 1780 (M). = 12-17.

Autres rentes place de l'Abbaye : vidimus, sous le sceau

de l'official de Vendôme, d'un testament (de 1434) portant

legs à la fabrique d'une rente sur une maison joignant à

la maison du Cygne et au jardin de Jean de L'Espinc,

chevalier, seigneur de Cléreau, 1456 (12) ; jugement du

bailliage de Vendôme portant condamnation au paiement

des arrérages d'une rente assignée sur une maison abu-

tant au pavé « de la rue comme l'on va du bourg Sainct

Martin au marché », 1313 (13) ;
jugement semblable pour

la conservation d'une rente assignée sur une maison où

pend pour enseigne l'Image de Notre-Dame, située devant

l'abbaye, joignant à la maison où pend pour enseigne le

Peiil Cerf, et abutant au pavé de la rue tendant de l'église

Saint-Martin au ponceau, 1371 (14; ; reconnaissance des-

dites rentes par n. h. Mathieu Dcplanche, conseiller du

Roi, élu en l'élection de Vendôme, 1678 (13); nouvelle

reconnaissance par mess. Joseph Lenoir, écuyer, garde

de la poi-le du Roi, seigneur de Chanteloup (pai'. de Ville-

rable) et de Villeiomain, héritier de son père, M^ François

Lenoir, officier du feu duc d'Oiléans, 1746 (16); acqui-

sition d'un logis chargé d'une partie desdites rentes par le

sieui' Jacques Beaussier, maître en chiiurgie, lieutenant

de M. le premier chirurgien du Roi, demeurant à Ven-

dôme, 1756 (17). = 18-22. Autre rente place de l'Ab-

baye : legs à la fabrique par Françoise Plessis, veuve de

Nicolas Aubry, maître boulanger, d'une rente assignée

sur une maison située près du ponceau et joignant aux

greniers de l'abbaye, 1633(18); jugements du bailliage

de Vendôme portant condamnation au paiement des

arrérages de ladite rente, 1661-1662 (19-20) ; titres nou-

vels, 1746-1783 (21-22,>.

LOIR-ET-CHER

G. 2317. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier»

• 478-1 782. — Titres de propriété de la fabrique :

renies foncières en la ville de Vendôme, place du Marché.

— 1. Donation faite à la fabrique par Jean Maillet, bour-

geois de Vendôme, d'une rente assignée sur une maison

« faisant le coing du marché », abutant sur la rue « Gas-

nault I et sise au fief du comte de Vendôme (1478). —
2. Jugemenldu bailliage de Vendôme (donné es plaids de

Vendôme tenus par Jacques François, licencié en lois,

lieutenant général du bailli de Vendômois) portant con-

damnation au paiement des arrérages de ladite rente

(1318). — 3. Autic jugement dudit bailliage portant sem-

blable condamnation (1343). — 4. Amortissement de

ladite rente : la maison hypothéquée est dite sise au mar-

ché et abutant d'un côté à la rue « Guesnault » et d'autre

côté à la rue du Pilori (1536). = 3. Titre nouvel d'une

rente assignée sur un corps de logis situé au marché au

blé (1074). — 0. Jugement du bailliage de Vendôme por-

tant condamnation au paiement des arrérages de ladite

rente (1677). — 7-9. Titres nouvels (1746-1782).

G. 2318. (Liasse.) — 6 pièces, parcliemin ; 11 pièces, papier.

1 408-i 782. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières à Vendôme, aux faubourgs Chartrain,

Saint-Bienheuré et Saint-Georges. — 1-6. Rente au fau-

bourg Chartrain : bail à renie par René Grimaudet,

écuyer, sieur de La Croiserie, l'un des cent gentils-

hommes de la maison du Roi, d'une maison sise audit

faubourg, tenue en partie du duc de Vendôme, à cause

de sa châtellenie de Vendôme, 1611 (1); cession dudit

bail à rente, 1612 (2); reconnaissance au profit de la

fabrique de ladite renie léguée ;en 1613) par René Gri-

maudet, 1669 (3); litre nouvel, 1680 (4); nouveau bail à

rente de ladite maison, 1738(5); titre nouvel, 1781 (6).

=: 7-11. Rente au faubourg Saint-Bienheuré : testament

de Barthélémy Larcher, marchand à Vendôme, portanl

legs à la fabrique d'une rente à prendre sur une maison

sise près du pont Saiut-Bié, et joignant au\ murs de la

ville (par devant Jean Giandin et Hervé Bertran, prê-

tres, chapelains fermiers de l'église paroissiale de Saint-

Martin, et sous le sceau de ladite église), 1408 (7);

lettres de l'official de Vendôme autorisant l'acceptation

dudit legs, 1301 (8); titi'es nouvels de ladite rente, 1679-

1746 (9-10); autre litre nouvel : la maison hypothéquée

est dite sise au faubourg Saint-Bienheuré et relevant d

llef et seigneurie de Huchigny, 1782 (11). = 12-17.

Rente au faubourg Saint-Georges : legs d'une rente à
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prendre sur un corps de logis sis audit faubourg, près de

la fontaine, 16i7 (12); jugement du bailliage de Ven-

dôme (donné par Robert Leforeslier, écuyer, sieur du

Tertre, conseiller de Mgr le duc, bailli et juge ordinaire

au pays et duché de Vendômois) portant condanmalion à

payer les arrérages de ladite rente, lOol (13); titre nou-

vel, 1658 (I i) ; réduction de ladite rente (la maison hypo-

théquée est appelée le Pavillon) par les procureurs-

fabriciers (n. h. M" Franijois Ilogu, conseiller du Roi,

président au siège de l'élection et grenier à sel de Ven-

dôme, Sébastien Hyp, imprimeur et libraire, Clii'istoplie

Laboureau, sieur de La Corbiiiièce, Etienne] Rousseau,

maître chirurgien) 1G92 (lo) ; litres nouvels, 1746-1782

(16-17).
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G. 2320. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; H pièces, papier.

G. 2319. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 16 pii'ces, papier.

f 451-1783. — Titres de propriété delà fabrique :

renies foncières à Vendôme, au faubourg Saint-Michel.

— 1. Reconnaissance, au profit de la fabrique, d'une

l'ente assignée sur un « aistre séant eu la rue desoubz

.[et] près la porte saint Michel, hors la ville » (14ol). =2.
Acquisition par Martin Souyn, marchand orfèvre à Ven-

dôuie, d'une rente à prendre sur une maison située « es

pastilz » de la ville, joignant « au chemyu a aller aux

inouUins a tlian » et relevant du lief de Monseigneur

(1339). — 3-G. Reconnaissances de ladite rente au profit

dudit Martin Souyn (1339-1560). — 7-9. Legs de ladite

rente à la fabrique par Jeanne Gaultier, veuve dudit

Martin Souyn (1563). — 10. Jugement du bailliage de

Vendôme (donné pai' Jean Tesnière, bailli) portant con-

damnation au paiement des arrérages de ladite rente

(1566). — 11. Titre portant recounaissauco de ladite

rente (1594). — 12. Jugement du bailliage de Vendôme

(donné par Adam Gallant, écuyer, sieur de Vallièrcs,

bailli) portant condamnation au paiement des arrérages

(1604). — 13-14. Procédures en reconnaissance (1608-

1611). = 15. Jugement du bailliage de Vendôme portant

condamnation de payer à Guillaume Gubinet, clief du

gobelet du Roi, les arrérages d'une rente à piendre sur

une maison sise au faubourg de la porte S:iint-Michel

(1617). = 16-19. Rente sur une maison où pend pour

enseigne le Mouton, sise audit faubourg : titres nouvels

(1672-1764). = 20. Legs à la fabrique d'une rente à

prendre sur une maison et jardin tirant sur le chemin du

Mauvais Pas, 1346. =::; 21-23. Renie assignée sur un jar-

din sis aux Ouatie-Huys : titres nouvels (1744-1782).

1451-1781. — Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières assignées sur des immeubles ruraux sis

dans les différentes paroisses de Vendôme. — 1-3. Rente

à Saint-Sulpice : jugement du bailliage de Vendôme por-

tant condamnation de payer les arrérages d'une rente

assignée sur un jardin sis en la rue Creuse, devant

l'église Saint-Sulpice, 1S43 (1); reconnaissance de ladite

renie par demois. Marie Vaumour, veuve de Matliurin

Bellanger, écuyer, sieur de L'Espine, fourrier des logis

du Roi, demeurant à Vendôme, 1679 (2); nouvelle re-

connaissance, 1780 (3).
—

- 4-9. Autre rente à Saint-

Sulpice : acquisition par les procureurs de la fabrique

d'une renie à prendre sur une maison sise au faubourg

de la porte Saint-Georges, abiitant au chemin par lequel

on va de Vendôme à Tours, et relevant du fief du prieur

de Saint-Lubin de Vendôme, 1512 (4); reconnaissance

de ladite rente : la maison hypothéquée est dite située

devant la chipelle Saint-Sulpice, 1545 (3); autres recon-

naissances, 15501781 (6-9). = 10-18. Renies au Tem-
ple : acquisition par Colin Vallée d'une rente assignée

sur deux maisons sises au dessus du Temple, 1460 (10);

procédure en paiement d'arrérages de ladite rente, pour-

suivie par les procureurs- fabriciers, 1483 (U); bail à

rente d'une boisselée de terre sise au Temple, an fief du

prieur de Saint-Lubin de Venilôme, 1487 (12); recon-

naissances desdites rentes, 13381576 (13-13); jugement

du bailliage de Vendôme perlant condamnation au paie-

ment des arrérages desdiles rentes, 1677 (16); titres

nouvels, 1746-1777 (17-18) = 19-20. Rentes à La

Varenne : jugement du bailliage de Vendôme (donné « es

délivrances » de Vendôme par Jean Georget, en l'ab-

sence de Pierre Garaull, châtelain et lieutenant général

du bailli de Vendômois) portant condamnation de payer

les arrérages d'une rente assignée sur un aître si.s en la

Varenne, près la «porte Meresse », 1431 (19); lecon

naissance d'une rente à prendre sur des terres sises en

la varenne de Vendôme, 1677 (20).

G. 2321. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

1481-1780. — Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières à Areines, Azé, Naveil et Villerable. —
1-2. Rente à Areines : acquisition par Jean Robardeau

d'un quartier de terre sis auprès du moulin de « Bau-

may », dans la censive de l'Hôtel-Dieu de Vendôme,

1493(1); legs par Philippe Fleurin, marciiand à Ven-

dôme, d'une rente assignée sur un quartier de p*ré sis
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entre les moulins de Bannie et de Roussarl, en la pa-

roisse d'Areines, 1382 (2); aiigmcntalion dudit legs par

Renée Bigot, veuve de Philippe Fleurin, 1384 (2 bis). =
3-3. Rentes à Azé, sur la métairie de Buissay : procéduie

en reconnaissance, 1610 (3); reconnaissance par n. h.

René Augry, conseiller dn Roi et de S. A., avocat général

au duché de Vendôniois, élu en l'élection de Vendôme,

1679(4); reconnaissance par mess. Henry Ollivicr, cha-

pelain de la chapelle de Saint François de Sales, en

l'église de Saint-Martin, i746 (5). = 6. Rente à Naveil,

au clos des Grands-Champs : titre nouvel, 1746. =
7.-10. Rente à Naveil, au clos du Fresnc : bail à rL'nie

d'une vigne sise audit clos, par M' Jean Cadot, pro-

cureur es sièges de Vendôme, 1639 (7^; cession de

ladite rente faite à la fabrique par Jean Cadot, 1642

(8); titres nouvels de ladite renie, 1674-1747 (9-10).

= H-13. Renie à Naveil, au clos de La Chaise : dona-

tion à la fabrique d'une rente assignée sur trois quar-

tiers de vigne sis audit clos, au fief du duc de Ven-

dôme, 1338 (11); reconnaissance de ladite rente par

h. h. Jean Fortier, concierge du logis abbatial de La

Trinité de Vendôme, 1678(12); nouvelle reconnaissance,

1746(13). = 14-19. Rente à Naveil, au lieu dit Le Bois-

aux-Moines : reconnaissance d'une rente assignée sur

une maison sise audit lieu, faite au profil de n. h.

M° Michel Jourdain, sieur des Fossés, conseiller du Roi,

receveur du laillon en l'élection de Vendôuje, 1648 (14) ;

lecs de ladite rente fait à la fabrique par Michel Jourdain,

1649 (13): acceplation dudit legs par les procureuis-

fabriciers, 1637 (16); titres notivels de ladite renie,

1076-1780 (.17-19). = 20-24. Rentes à Naveil, au lieu

dit Varennes : reconnaissance de ladite renie au profit

des religieux de la Trinité rie Vendôme, 1031 (20);

amortissement de ladite renie par les religieux de La

Trinité, 1636(21-22); donation de ladite rente à la fa-

brique, 1676 (23); jugement du bailliage de Vendôme

portant condamnation au paiement des arrérages de

ladite rente, 1679 (24). = 23-29. Renie à ViUerable, au

clos do Cocagne : bail à renie par Éiienne de Rebut,

écuyer, demeurant à Vendôme, d'un quartier de vigne sis

« en Cocaigne s, dans la censive du seigneur de Chante-

loup, 1481 (25); nouveau bail à rente par le môme, 1484

(2Gi; reconnaissances desdites renies au profit de la

fabrique, 1677-1780 (27-29). = 30-32. Rente h Ville-

râble, sur la closerie de Chanteloup : constitution de

renie au profit de la fabrique par h. h. Jean Champion,

officier de « feu Son Altesse de Vendôme », 1679 (30);

cession et transport de ses droits sur ladite doserie faits,

aux charges d'acquitter ladite renie, par Marguerite

Salmon, veuve de Jean Champion, à n. h. .M' François
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Hogu, conseiller du Roi, président en l'élection et grenier

à sel de Vendôme, 1690 1,31); reconnaissance de ladite

rente par M' François Hogu, 1693 (32).

G. â;!a2. (Liasse.) — 17 pièces, parchtmin : 17 pièces, papier.

151 7-1 TTC — Titres de propriété de la fabrique:

rentes foncières à Meslay et à Rocé, à Périgny et à Cou-

lommiers, à Sainte-Gemmes et à Épiais. — 1-13. Renies

à Meslay et à Rocé: acquisition par M' Henri Delaunay,

huissier de chambre du roi de Navarre et auditeur de sa

Chambre des Comptes, demeurant à Vendôme, de

« l'aistrize » du Bas-Fonlenay el d'autres terres sises es

paroisses de Meslay et de Rocé ; lesdlts biens tenus cen-

sivement du chapitre Saint-Georges de Vendôme, de

l'abbaye de La Virginité et des seigneurs du Bouschel-

Touteville, de Meslay et de Chappedasne, et chargés de

rente envers la fabrique, 1376-1377 (1-1 bis); réception de

la déclaration censuelle fournie par ledit Delaunay à la

seigneurie de La Nonnelière, dépendant de l'abbaye de

La Virginité (faite es plaids de ladite seigneurie, tenus par

Laurent Bry, licencié es lois, bailli), 1379 (2) ; acquisition

par Josias Maihias, receveur du grenier et magasin à sel

de Vendôme, desdits biens du Bas-Fontenay et terres

adjacentes, vendus par décret (par Benjamin Rigoreau,

écuyer, conseiller du Roi, maître des Requêtes ordi-

naire de son hôtel de Navarre et ancien domaine, bailli

du pays et duché de Vendômois) à la requête de Louis de

Dampierre, écuyer, sieur de Chantecaillc, 1397 3); pro-

cédures en paiement des arrérages de ladite rente, pour-

suivies par les procureurs de la fabrique contre les reli-

gieuses Ursulines de Vendôme, 1746-1749 (4-13). =
14-19. Rentes sur la terre de Mézières, es paroisses de

Périgny et de Coulommiers : leslameut d'Anne Quelain,

veuve de M<= Louis Damours, lieutenant général du Ven-

dômois, portant legs de ladite rente à la fabrique, 1388

(14) ;
jugement du bailliage de Vendôme (donné par Paul

de Cousiances, écuyer, sieur de La Fredonnière, bailli

du pays et duché de Vendômois) portant condamnation

au paiement des arrérages de ladite rente, 1390 (15);

reconnaissance par Bernard Ranvail, sieur de Mézières,

1713 (16); jugement du bailliage de Vendôme portant

condamnation au paiement des arrérages, 1743 (17);

titres nouvels, 17i7 (18-19). = 20-33. Rentes à Sainte-

Gemmes et à Épiais : sentence du bailliage de Vendôme

(donnée par Jacques Françoys, licencié es lois, lieutenant

général du bailli de Vendômois) portant condamnation de

payer à Henry Damourettcs une renie assignée sur des

biens sis en la paroisse de « Saincte Jame », 1316 [vidi-

mus de 1519] (20-21; legs à la fabrique par Henry
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D;miourellc's, bourgeois de Toui's, deiiieuiiitU à Ven-

dôme, d'une rente de deux selieis de IVoinent h prendre

sur des biens situés es paroisses « d'Espiès et Sainc(e

Janie » ; lesditsdeux seiiers devant être baillés « a cculx

qui auront la char^'e de faire faire les pains qui se don-

nent j)ar chacun an en aulrnosnc, en karesme, a povres

gens, le jour qu'on appelle la bléc, pour icelluy blé estre

converty en pains poui- donner ausdiz povres », lol7

(22) ; transaction sur procès portant reconnaissance de

ladite rente, 1548 (23-24); jugement du bailliage de

Vendôme (donné es plaids du bailliage par Thibault Bau-

Iru, sieur de La Tousche, lieutenant général de Vendô-

niois) portant condamnation de payer les arrérages de

ladite rente, 1583 (25); autres jugements portant sem-

blable condamnation 1591-1594 (26-27); tiire nouvel,

1679 (28-29) ; nouveaux jugemenis |)ortant semblable

condamnation, 17^0-1776(30-33).

309-

G. 2323. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin : 1 pièce, papier.

f 606- f 700. — Titres de propriété de la fabrique :

rentes foncières indéterminées et rentes constituées. —
1-2. lîail à rente fait par les procureurs-l'abriciers à

Louis Rouget, président en l'élection de Vendôme, de

terres sises pi'ocbe le bois du sieur de Villesur, au fief de

la seigneurie de Huchigny (1670). — 3-5. Procédures en

paiement d'arrérages de rentes indéterminées (1606-

1672). — 6. Constitution de rente au profil de la fabrique

(1700).

G. 2324. (Registre.) — lo-folio ; 187 feuillets, papier.

1786.— Registre de recette des rentes et fermages

dûs à la fabri(|ue. — Fol. 1. Titre : « Livre journal con-

tenant tout le domaine el les rentes de la fabrique... ar-

ticle par article, suivant la cote du nouvel inventaire des

titres de ladite fabrique s (c'est-à-dire de l'inventaire

dressé eu 1780 et analysé infra sous les n°* G. 2345 et

2346).

G. 2325. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 11 pièces, papier.

1 730-1 78(i. — Titres de la fabrique; comptes

de gestion des fabriciers. — l-o. Comptes rendus pai- les

labriciers (1755-1786). — 6. Procès en reddition de

compte poursuivi contre le fabiicier en recette par les

procureurs-fabriciers en charge (1730). — 7-12. Procé-

dures contre un ancien fabricier, en versement de recettes

omises dans ses comptes (1743-1749).

G. 2326. (Liasse.) — '> pièces, parchemin ; 3ô pièces, papier.

161 1-1 706. — Titres de la fabrique : impositions,

amendes et aumônes de la Cour des Aides, créations d'of-

fices. — 1. Procès-verbal d'une assemblée des parois-

siens autorisant les procureurs de la fabrique à recevoir

30 1. 3 s. des a asséeurs collecteurs des deniers des

tailles )) de la paroisse, pour le remboursement partiel

d'une somme de 60 1. que le sieur de Vignolles, gouver-

neur de la ville et château de Vendôme, avait fait (en

1610) indûment « contraindre les procureurs Inbiiciers de

ladite église de payer des deniers d'icelle fabrice... pour

le faict des réparations et fortifications des arière-fossez

de la porte Sainct Michel », 1611. — 2. Lettre (imprimée)

de M= Malescot, commis à l'exercice du greffe des do-

maines de main-moi'te du diocèse de Blois, enjoignant

aux marguilliers d'apporter audit greffe (sis à Blois, an

bas des degrés Saint-Solenne) pour y être enregistrés, la

déclaration des biens et revenus de la fabrique et tous les

actes et contrats passés au profit de ladite fabrique depuis

l'année 1692 (1705). — 3-6. Droits d'amortissement :

procès-verbal d'une assemblée des paroissiens « donnant

charge » aux fabriciers de poursuivre la diminution de la

taxe des droits d'amortissement imposés sur la fabrique^

1641 (3); arrêt «le la « Cbambie souveraine establie par

le Roy pour le recouvrement des droictz d'amortisscmens

deubz à Sa Majisté par les gens de main morte » portant

réduction et modération à la somme de 800 I. de la taxe

de ilOO livres imposée sur la fabrique ; ledit arrêt rendu

en considération de la pauvreté de l'église qui a obligé les

marguilliers, depuis 15 ans, « d'emprunter à diverses fois

de plusieurs particullieis de la ville de Vendosme trois mil

cent vingt livres... pour emploier au rest.iblissement des

voultes de l'église ». Fait en la Chambre souveraine des

dits droits, tenue au Château du Louvre à Paris, le 8 août

1641 (4); prise en charge par les procureuis-fabricier»

des frais nécessités par l'obtention dudit arrêt, 1641 (3);

quittance du paiement desdits droits par le commis à la

recette des di'oits d'amortissement de l'élection de Ven-

dôme, 1641 (6). — 7-13. Amendes et aumônes de la Cour

des aides : mandements des « Gens tenant la Chambre du

Trésor, au Palais, à Paris », pour contraindre les habi-

tants de la paroisse à payer certaines sommes au rece-

veur général des amendes et aumônes de la Cour des

Aides, 1661-1662 (7-9) ; arrêt de la Cour des Aides por-

tant règlement sur le fait des amendes et aumônes, 1665

(10, pièce imprimée); mandement de Philippe Sauguin,

conseiller du Roi en sa Cour des Aides, et commande-

ments d'huissiers pour recouvrement d'amendes adjugées
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par arrêts de la Goiii' des Aides, 1668-1669 (11-13). —
H-18. Droits de franc-llel' et de nouveaux acquêts tixés

par la Dêclaratiou du Roi du 23 mars 1672: extrait du

rôle des taxes et conuu.indcnient d'huissier, 1674(14);

procès-verl)aux d'assemblées générales des paroissiens

autorisant les procureurs-fabriciers à se pouivoir en

modération de ladite taxe et à faire les fonds nécessaii'cs

pour en payer le montant, 1674 (I0-I6) ; requête en

modération présentée au bailli de Vendômois par les-

dils procureurs, 1674 (17); ordonnance de l'intendant

en la généralité d'Orléans (Jean-Jaei|iics Charron, che-

valier, vicomte de Meuars, surintendant des finances,

domaines et affaires de la Reine) portant modération

de ladite taxe à la somme de loO 1., 167o (18). — 19-21.

Droits du huitième denier fixés par la Déclaration du

Roi du 6 novembre 1677: sommation d'huissier d'en-

voyer tous les coiuptes, registres et contrats des alié-

nations faites pai' la f.ibri(|ue depuis l'année looo et de

fournir une déLlaratiini des biens paroissiaux aliénés à

perpétuité ou par baux eniphytéoti(|ues, 1678(19); nou-

velle sommation d'huissier, 1878 (20) ; minute de la dé-

claration fouinie par les procureur.s-fabriciers, 1678 (21).

— 22-30. Droits d'amortissement et de nouveaux acquêts :

déclaration fournie par les procureurs fabriciers à M°

Jean Fumée, chargé par S. M. du recouvrement desdits

droits, 168!) (22) ; correspondance relative à une requête

en modération do taxe présentée par les fabriciers, 1691

(23-27 : cachets armoriés de 1^1"= Hogu, président en l'é-

ieclion de Vendôme) ; état et poiils de l'argenterie « qu'il

fault vendre pour payer la taxe », vers 1691 (28-29);

quittance d'une somme de 311 1. o s. payée à la recette

des droits d'amortissement et nouveaux acquêts de la

généralité d'Orléans, ladite somme provenant de la vente,

faite par ordonnance de M. l'intendant, de la vaisselle

d'arpent saisie sur ladite fabrique, l(>9i (30). — 31-37.

Droits d'amortissement, nouvel ac(iuêt et franc-fief : Dé-

claration du Roi pour le recouvrement dcsilits droits sur

les gens de main-morte (9 mars 1700) et arrêt du

Conseil d'Etat du Roi ordonnant l'exécution de ladite Dé-

claration, 16 mars 1700 (31, pièce imprimée) ; avis pour

les gens de main-morte de la généralité d'Orléans, d'avoir

à fournir les déclarations ordonnées par la Déclaration

du Roi du 9 mars 1700, s. d. (32, pièce imp.); formu-

laires desdites déclarations (affirmatives ou négatives) et

lettre d'envoi, l"00(33-3o, pièces imp.) ; commandement

d'huissier pour le paiement des sommes imposées sur les

possesseurs des biens aliénés des communautés laïques

et ftcclésiastiques, eu vertu de la Décl.iration du Roi du

22 juillet 1702 et de l'arrêt du Conseil d'Étal du Roi du

2o du même mois, 1706 (36) ; Déclaration du Roi portant
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que les gens de maia-mortc paieront les droits d'amor-

tissement des rentes constituées à leur profit depuis le

1" janvier 1600 et des autres biens par eux ac(|uis depuis

le 1" janvier 1702, 4 octobre 1701 (37, pièce imp.). —
38-40. Offices de jurés-crieurs d'enterrements: extrait

du rôle des sommes auxquelles le Roi a fixé la finance

desdits offices, créés par édit de janvier 1690, 1692 (38);

extrait du rôle des sommes à payer pour supplément de

finances (en exécution de la Déclaration du Roi du 23

juin 1699) par les propriétaires desdiis otfices, 1700 (39) ;

déclaration drs procureurs-fabriciers des paroisses de

Vendôme qu'ils optent pour le remboursement de l.i

finance principale déjà payée pour l'acquisition desdits

offices, 1700 (40).

G.iSV. (Liasse.) — 2 pièces, paiohemiii; 17 pièces, papier.

lG83-f750.— Titres de la fabrique: procédures.

— 1-18. Piocès poursuivi par les procureurs-fabriciers

contre leurs prédécesseurs, en restitution d'une somme

de 4000 livres léguée par mess. Honoré de Mus, curé de

Saint-Martin, et employée en acquisition d'héritages, sans

avis ni cousenlemenl des habitants de la paroisse (1683-

1699). — 19. Procédure (pour une cause indéterminée)

poursuivie par les marguilliers devant le Parlement de

Paris (1750).

G. 2328. (Liasse.) — 5 pièces, parcliemin ; 2 pièces, papier.

1391-1776. — Titres du bureau de charité. —
1. Acquisition d'une rente foncière par Jacquelin Lonct,

bourgeois de Vendôme 1391). — 2. Vidimiis du testa-

ment dudit Louet, portant legs do la dite rente à i la cha-

rité de la blée establie à Vendosme » (1413). — 3. Rail

à ferme par les procureurs de «la blée» de Saint-

Martin, d'une demi-mouéede terre sise près des biens de

la i< maladerie » île Vendôme (1423). — -4. Abandon de

leurs droits d'indemnité sur des terres sises près de

Sainl-Denis-des-Prés, au fief de leur seigneurie, l'ait aux

procureurs de la blée des paroisses de Saint-Martin et

de La Madeleine (M' Jean Gartiier, licencié en loi<, élu

pour le Roi en l'élection de Châteaiidun et Bonneval,

Jean Guinebault, seigneur de Villeriart, Jean Mingres,

seigneur d'Orgis) par Nicolas Bouchard et Jean Longuet,

seigneurs de La Vallée de Villeporcher lès Vendôme ;

ledit abandon fait à la réserve de cens annuels et de

droits de mutation, et ^' par les moyens " de M' Jean de

Cuigy, licencié es lois, lieutenant général du bailli de

Vendômois, de Charles Dai'goiiges, procureur général du

Vendômois pour Madame la comtesse de Vendôme et de



Saiiit-Pol, et de M" Nicolle Courcicr, licencié en lois,

lietilenant particulier du bailli de Vcndôniois (1-49!); par

devant François Da^iiier, licencié en lois, vicoiiilc de

Vendôme et bailli de la seigneurie de La Vallée de Ville-

porcher, el sous le seing manuel de Jean Daller, notaire

royal et enquôlcur ordinaire du pays et comté de Ven-

(lômois, prelfier dudil bailli). — 5-7. Procès poursuivi

par les curé et iiiarguilliers de Saint-l\lailin, adniinistra-

leui's-nés des biens des pauvres de la paroisse, conire

Jean Letessier de La Bersière, r(!ceveur des lailles de

l'élection de Vendôme : les niarguilliers demandent la

restitution d'une somme de 1300 livi'es retnise audit

sieur de La Bersièrc pour Cire placée sur le Clergé de

France au profit des pauvres (1774-1776).

G. 2329. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin : .3 pièces, papier.

XVII' siècle. — Titres de la conlVéïie du Rosaire.

— 1. Approbation de l'établissement de la confrérie

dans l'église de Saint Martin, par Adrien Bécbu, vicaire

général de la congrégation dos Frères Prêcheurs en

France (1622). — 2-3. Approbation de l'ércclion de la-

dite confrérie par L. d'Estampes, évêque de Chartres

(1622). — 4. État des sei'vices anniversaires qui doivent

être acquittés par la confrérie (s. d. : xvu« siècle).

G. 2330. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ;
1.') pièces, papier.

IGl 6-17 84. — Titres de proiiriété de la confrérie

du Rosaire : rentes foncières à Vendôme, à Landes cl à

Saint-Ouen. — 1-4. Renies en la rue du Change ; juge-

ment du bailliage de Vendôme (donné par Philippe

Cadot, conseiller de Mgr le duc, lieutenant général du

bailli de Vendômois) portant condamnation de payer au

procureur de la confrérie les arrérages d'une rente assi-

gnée sur un corps de logis sis en ladite rue, 1662(1);

acquisition parle procureur de la confrérie d'une rente

assignée sur un logis proche le pont o perain », dans la

censive de l'abbaye de La Trinité, 1663 (2); reconnais-

sance de ladite renie (en présence de Julien Lelong,

maître d'école à Villeromain), 1734 (3); nouvelle recon-

naissance, 1771 (4). — 0-6. Rente en la rue Frieambaiilt :

acquisition par la confrérie d'une rente assignée sur un

corps de logis sis en ladite rue, 1651 (5) ;
jugement por-

tant condamnation au paiement des arrérages, 1683 (6).

— 7. Rente en la rue Potterie : reconnaissance (1784). —
8 14. Rente en la rue de La Renarderie : acquisition par

Marie Champion d'une rente assignée sur un jardin situé

sur le pont Psrrain, au fief du cellèrier de La Trinité, 161G

(8j; jugement d'exponse dudit jardin au profit de la
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confrérie, 1635 (9); bail à rente dudit jardin, 1637 (10-

11); litre nouvel de ladite rente, 1649 (12); jugement du

bailliage de Vendôme portant nouvelle assignation de

ladite rente sur une maison sise en la rue de La Renar-

derie, près du marché au blé, 1650 (13); nouvelle r-econ-

naissance, 1662 (14). — 15-18. Autre rente en la rue de

la Renarderie : acquisition par' Mathurin Bourgneuf d'une

rente assignée sur' une maison sise en ladite rue, dans la

censive du duc de Vendôme, 1622 (15); jugement portant

condamnation à payer' les arrérages de ladite r'enle, 1646

(16) ; titrTs nouvels, 16651731 (17-18). — 19-22. Rentes

place de l'Abbaye : bail à rente par Marie Tuffé d'un

corps de logis situé sur ladite place, auprès des gr'eniers

de l'abbaye, dans la censive de l'infirmier de La Tr'inilé,

et chargé d'irne rente envers la confrérie, 1695 (19) ; titr'e

nouvel de ladii», rente, 1736 (20-21); sentence du

bailliage de Vendôme ordonnant le paiement au procureur

de la corrfr'ér'ie des ai'rérages d'une renie assignée sur la

maison du Petit Cerf, place de l'Abbaye, 1661 (22).— 23.

Rente au faubourg Saint-Georges, sur une maison joi-

gnant aux appartenances du cbâieau de Vendôme : l'e-

connaissance (1691). — 24. Rente au faubour'g Saint-

Lubin : bail à rente par François Margot, ci-devant che-

valier de la brigade d'Orléans à la résidence de Ven-

dôme, et autres, d'une grange sise audit faubourg, près

de la montagne du Château, r'clevantdu fief du Colombier-

(dépendant de l'abbaye de Sainl-Sauveirr de L'Étoile) et

char'gée de r'tnte envei's la conlVérie (1732). — 25. Renie

en la paroisse de La Rladelcine de Vendôme, sur des

terres situées près du Grand-Moi lier : reconnaissance

(1651). — 26-30. Rentes en' la paroisse de Saint-Lubin

de Vendôme : bail à rente par Jean Leroux, marchand à

Vendôme, de terr'cs sises air Clos Habcrt, près dn

Temple, 1641 (26); legs de ladite renie fait à la confrérie

par Jean Leroux, 1653 (27) ; reconnaissance, 1700 (28);

jugement du bailliage de Vendôme portant condamnation

au paiement de ladite renie, 1721 (29); nouvelle recon-

naissance, 1783 (30). — 31. Rente en la paroisse Saint-

Martin de Landes ; procédure en paiement d'arrérages

(1645). — 32-36. Rente en la paroisse de Saint-Ouen,

sur des vignes sises aux Plantes : reconnaissances (1700-

1783).

G. 2331. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; i pièces, papier.

1640-1781. — Titres de la confrérie du Rosaire :

rentes, comptes de gestion, impositions, inventaire des

litres. — 1. Amortissement d'une renie due par la con-

frérie à la fabrique paroissiale de Saint-Martin ; ledit

amortissement fait pour aider la fabrique à payer sa taxe
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des droits d'amortissement et nouveaux acquêts (1691).

— 2-3. Comptes des recettes et dépendes rendus par les

procureurs de la confrérie (pour les anné^'S i69i-1708 et

1762-1781). — 4. Quittance des droits iramortissement

dûs par la confrérie suivant les Déclarations des 19 avril

1639 et 7 janvier 1640 (16i0). — 5. Inventaire des titres

et papiers remis eux procureurs en charge par les anciens

procureurs (1710).

G. 2-335. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

G. 2332. (Registre.) — In-'i» ;
2'.'8 feuillets, papier.

1631-1740. — Cartulaire de la confréi'ie du

Rosaire. — Fol. 1-94. Titres des rentes dues à la con-

frérie (1621-1669 : copies authentiques pour la plupart),

suivis des mutations des débiteurs et des notes de re-

cettes (jusqu'en 1740j. — F. 93-176 : en blanc. — Au

rebours du registre. F. 228,v"-22o, v°. Actes d'institution

de la confrérie par frère Etienne Delafoy, prieur des

Jacobins de Blois (1621). — F. 22o. Approbation de

ladite institution par frère Adrien Bécliu (1622). —
F. 224, v°-180, v". Noms des frères et sœurs de la con-

frérie (de 1621 à 173o). — F. 180-177. Mentions des

dons (de sommes de deniers, de pain béni) faits à la

confrérieet des adjudications du hcâton (1723-1733).

G. 2333. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1*765-1768. — Titres de propriété de la confrérie

de Saint Crépin : renies foncières à Vendôuie. — 1. Re-

connaissance d'une rente assignée sur nue maison sise

rue Potteric, joignant au mur de ville (1768). — 2. Re-

coiinais!-ance d'une rente assignée sur uue maison sise

rue Saint-Jacques, joignant aux dépendances du grenier

à sel (1763). — 3. Reconnaissance par le sieur Jacques

Beaussier, maître en chirurgie et lieutenant de M. le

premier chirurgien du Roi, demeurant à Vendôme, d'une

rente assignée sur des vignes sises à La Fosse-Picquet

(par. de La Madeleine de Vendôme) et relevant de la cen-

sive de L'Oratoire de Vendôme (1768).

G. 2334. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 2 pièces, i)apier.

1751-1753. — Titres relatifs i\ la chapelle de

Sainte Anne, érigée dans l'église jiaroissiale. — 1. Juge-

ment du bailliage de Vendôme déboutant M' Claude

Forest, chanoine de l'église royale et collégiale de Saint-

Georges de Vendôme, d'une opposition à la concession de

la chapelle par les |)aroissiens (1733). — 2-3. Procès-

verbaux d'assemblées générales des paroissiens portant

concession de ladite chapelle (1731-1733).

1636-1778. — Titres relatifs à la chapelle de

Saint Èloi, érigée dans l'église paroissiale. — 1. Con-

cession du droit de sépulture dans ladite chapelle, faite à

n. h. M« Claude Bouchard, élu en l'élection de Vendôme

(1626). — 2-8. Procédures en contestation de droit de

sépulture, poursuivies parles fabriciers contre mess. Paul

du Bellay, chevalier, seigneur de Ternay, ancien capi-

taine de dragons (1743). — 9. Concession de ladite cha-

pelle faite à dame Suzanne du Tillet, veuve de mess.

Louis de Musset, chevalier, ancien capitaine de grena-

diers au régiment de Chartres, seigneur de La Bonna-

venture, à demoiselle Françoise de Musset, dame de La

Courtaisie, à mess. Chai'les Bataille de Méry, chevalier,

ancien capitaine de cavalerie, et à dame Marie du Bellay,

son épouse, fille de mess. Paul du Bellay, chevalier, sei-

gneur de Ternay (1778).

G. 233ii. (Liasse.)— 2 pièces, parcliemin ; ti pièces, papier.

1665-1738. — Titres de la chapelle de Saint

François de Sales, fondée en titre de bénéfice dans l'église

paroissiale. — 1. Lettres du vicaire général de M. de

Neuville, évêque de Chartres, commettant le curé de

Saint-Martin pour bénir la chapelle ooiîstruile aux frais

de M° René Augry, conseiller du Roi et élu en rélection

de Vendôme (1663). — 2. Lettres de M. de Neuville,

évêque de Chartres, approuvant le contrat de fondation

de ladite chapelle et l'érigeant en titre de bénéfice sous

l'invocation de saint François de Sales (lG8i). — 3-4.

Requête de René Augry demandant à l'évèque de Char-

Ires d'autoriser (luelijues modifications aux obligations du

chapelain mentionnées dans le contrat de fondation

(1693).— 3-6. Lettres de M. de Bertier, évêque de Blois,

accordant ladite autorisation [sceau armorié] (1700). —
7. Lettres de provision de ladite chapelle, données par

M. de Bertiei' (1700). — 8. Présentation d'un chapelain

par les curés de La Madeleine et de Saint Martin et par

les administrateurs de rHôtel-Dicu de Vendôme (1728).

G. 2337. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin: 12 pièces, papier.

1667-1783. — Titres de propriété de la chapelle

de Saint François de Sales : biens-fonds et rentes fon-

cières ii Vendôme et à Grucheray. — 1-7. Maison sise à

Vendôme à l'entrée du Bourg-Neuf, près de la chapelle de

N. D. de Pitié : (•onsentemenl des religieux de La Trinité

à la donation de ladite maison (chargée de rente envers
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la Trinité et relevant du fief du celléricr de l'abbaye) faite

« la chapelle de Saint François de Sales par René Augry,

^Iti pour le Roi en l'élection d(! Vendôme, avocat général

de Mgr le duc en sou duché de Vemlôniois, et fixaiion du

droit d'indemnité qui leur sera dû à la mutation des cha-

pelains, 1691 (1); baux à loyer de ladite maison par les

•chapelains, 172H-1780 (-2-7). — 8 23. Biens-fonds et

rentes foncières à Crucheray : bail fait par mess. Fran-

çois Huet à René Aiigry d'une renie en blé assignée sur

la métairie de La Rochebourgogne (par. de Cruclieray),

1667 (8); acquisition par René Aiigrv d'une antre rente

assignée sui' ladite métairie et vendue par Pierre Gois-

lard, sieur de Villebresme, 1696 (9); acquisitions par

René Augry d'auires rentes assignées sur ladile métairie

et vendues par M'^ Léonard Huet, sieur de Bertaut, lieu-

"Jenant particulier au bailliage de Vendôme, par Louis

Bellanger, écuyer, sieur de Lespinay, fourriei' ordinaire

-des logis du Roi, par mess. Henry de Sallier, écuyer,

sieurde Montl'orl, el par uk^ss. Henry de Sallier, écuyer,

sieur de Boisramé, 1698 (10-13) ; baux à rente par René

Augry de terres sises à La Rochebourgogne, 1700-1701

(14-13); testament de René Augry poitant legs au chape-

lain de Saint François de Sales d'une rente de 300 livres

assignée sur la métairie de La Rochebourgogne, et à

Messieurs de L'Oratoire de Vendôme de tous ses

livres » tant de palais que de malhéinatiques et autres

sciences » (à lu condition qu'il en soit imprimé un cata-

logue el que ces livres puissent être communiqués aux

officiers, avocats el procui'curs du bailliage, des Grands-

Jours et de l'élection de Vendôme, el à « lous les lion-

nesles sens ») el de terres ei rentes suffisantes pour

fonder une seconde classe de philosophie en leur collège,

1699 [codicilles de 1700-1704] (16); jugement d'ex-

ponce de la métairie de La Rochebourgogne au profit du

chapelain de Saint François de Sales, 1734 (17); baux

à ferme de ladile métairie i)ar les chapelains, 1734-1783

(18-23).

G. 2338. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1658-1759. — Titres relatifs à la chapelle de

Saint Jean (anciennement chapelle de Dieu le Père) érigée

dans l'église ()aroi^siale. — 1. Concession de ladile cha-

pelle l'aile ci n. h. Jean Jourdain, conseiller es Grands-

Jours de Vendômois, et élu en l'élection de Vendôme

(1638). — 2. Renouvellement de ladite concession (1666).

- 3. Concession du droit de sépulture dans la dite cha-

pelle faite aux héritier^ de M" Jean Jourdain : Maurice

Berruyer, huissier de salle de la maison du Roi, Pierre

Le Gallois, écuyer, conseiller es Grands-Jours de Vendô-

Loir-kt-Cher. — SÉivtE G. — Tome IL
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mois, Jacques Bai'bot, officier de feu S. A. la duchesse

douairièie d'Orléans, et Valenlin de Marcé, écuyer (1678).

— 4-26. Procédures en contestation du droit de cha-

pelle poursuivies par les marguilliers contre la veuve

Jean Le Gallois, chevalier, seigneur du Petit-Bois

(1737), et contre Pierre Marin, chevalier, seigneur de

Montmarin (1738-1739) [a la pièce n" 11, cachet armorié

de Pierre Marin de Montmai-in, 1738].

G. 2339. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1757-1758. — Titres relatifs à la chapelle de

Saint Malluiriii, érigée dans l'église paroissiale. — 1-4.

Procédures en contestation du droit de chapelle pour-

suivies par les marguilliers contre mess. Gilles François

de Trémault, chevalier, lieutenant général au bailliage

de Vendôme (1737). — 5. Ordonnance du vicaire général

de l'évêque de Blois permettant l'exhumation des corps

enterrés dans l'ancien cimetière de la paroisse (situé près

de l'église paroissiale et concédé aux échevins et habi-

tants de la ville — par arrêt du Conseil d'État du 20 juin

1738 — pour en faire une place publique) el leur trans-

port au grand cimetière du faubourg Cliartrain, et com-

mettant le curé de Saint-Martin pour faire la bénédiction

d'un terrain desliné à la sépulture des pauvres et des

enfants (août 1738). — 6. Transaction sur procès entre

mess. Gilles de Trémault et les marguilliers : le sieur de

Trémault cède à la fabrique un jardin situé rue Frincam-

bault pour en faire le nouveau cimetière des pauvres et

des enfants, et les marguilliers concèdent audil sieur de

Trémault la chapelle de Saint-Mathurin (novembre 1738
;

l'acte est suivi de la copie de l'arrêt du Conseil d'État du

20 juin 1738).

G. 23411. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1707-1750- — Titres de propriété de la chapelle

de Saint Michel, fondée en litre de bénéfice dans l'église

paroissiale : rente foncière à Naveil. — 1. Legs de ladite

rente par M' Jean Drouin, chapelain de ladite chapelle

(1707). — 2-4. Jugements du bailliage de Vendôme por-

tant condamnation au paiement de ladile renie (1720-

1730).

G. 2341. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

XVIII" i^ièole. — Titres relatifs à la chapelle de

Saint René, érigée dans l'église paroissiale. — 1. Con-

cession de ladite chapelle au sieur François Mettée,* maî-

40
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tre de pension à Vendôme (1776). — 2. Mémoire des

inhumations des membres de la famille Rouget faites (de

1662 à 1679) dans la chapelle (s. il. : xviii* s.).

G. 2?.'iï. (Liasjse.) — 4 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier.

1624-f 784. — Titres de la chapelle du grand

cimetière : fondalions, rentes consliliiées et rentes fon-

cières à Vendôme. — 1. Ordonnance de .M. de Thémines,

évêqiie de Blois, portant rMuction des fondations de la

chapelle (1784; sceau armorii'). — 2. Constitution de

renie par n. h. Louis Leiarye, sieur de La Guibardièrr,

officier du cabinet de S. A. Madame la duchesse d'Or-

léans (1676). — 3. Reconnaissance de ladile renie par

demoiselle Anne Leiai'ge de La Guibardière (1768).

—

4-6. Reconnaissances de rentes assignées sur des mai-

sons sises rue des Béguines, rue au Blé et rue Bretonnerie

(1729-1774), — 7-1 1. Reconnaissances de rentes assignées

sur des maisons sises aux ruelles Saint-Denis et rue

Saulnerle (1729-1783). — 12-13. Renie foncière place de

l'abbaye : bail à renie par Marie Guyonneau, veuve de

mess. Pierre Bodineau, écnyer, seigneur de Meslay, pré-

sident au siège des Grands-Jours de Vendômois, d'une

maison sise à Vendôme, sur ladile place, près de la petite

chapelle et des greniers de l'abbaye, relevant du

flcf du ccllérier de La Trinité et chargée de renie envers

la chapelle du cimetière, 1719 (12); reconnaissance de

ladile rente, 1783 (13'. — 14-17. Renies sur des maisons

sises au faubourg des Capucins : donation, reconnais-

sances (1639-1781). — 18-31. Rentes sur des maisons

sises au faubourg Chartrain : donations, baux à rentes

par les procureurs-fabricicrs de la chapelle, reconnais-

sances (1631-1783). — 32-33. Rentes sur des maisons

sises aux faubourgs Saint-Georges et Saint-Liibln : re-

connaissances (1742-1773;. — 34-36. Rente au faubourg

Saint-Michel : legs à la chapelle d'une rente assignée sur

une maison où prend pour enseigne la Croix d'or, sise

audit faubourg, 1624 (34); reconnaissance de ladile

rente, 1729 (35) ; acquisition de ladile maison par Fran-

çois Montagne, exécuteur des sentences criminelles du

bailliage royal de Vendôme, 1776 (36).

G. 2:343. (Liasse.)— 5 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

1653-1783.— Titres de propriété de la chapelle

du grand cimetière : rentes foncières à Vendôme (sur des

immeubles ruraux), h Iloussay et Sasnières, à Pezou,

Saint-Amand et SainlOuen. — 1-3. Rente au lieu des

Pcrrés, par. de Saint-Lubin de Vendôme : bail à renie

par les procureurs-fabricicrs de la chapelle, reconnais—

fances (1723-1782). — 4 o. Renie au lieu de La Tuilerie,

pai'. de La Madeleine de Vendôme : legs, reconnaissance

(1734-1772). — 6-8. Rente sur des piés siiués aux

clKiUSsées du moulin à papier : constitiilion, reconnais-

sances (1694-1780). — 9-11. Renie sur la métairie des

Murs, par. de La Madeleine de Vcnilôme : acceptation du

legs de ladite rente l'ail à la chapelle [vn 1654) par dame

Jeanne Neilz, épouse de n. h. Jacques Fronxnl, sieur de

La Foresf, chef d'échansonnerie de la maison du Roi,

1657 (9j ; icconnaissance par M° Jean Neilz de Cliamfort,

avocat en Parlement et contrôleur des actes au bureau de

Vendôme, 1750 (10); nouvelle reconnaissance par dame

Marie Neilz de Chamfoit, épouse du sieur Jacques Marie

Soulliei', intéressé dans les affaires du Roi, demeurant à

Paiis, rue Française, près la Comédie italienne, 1764

(11). — 12. Renie au lieu des Cdulils, par. de La Made-

leine de Vendôme : reconnaissance (17G8). — 13-16.

Renies sur des terres sises es paroisses de Houssay et de

Sasnières : legs, reconnaissances (1667-1774). — 17-18.

Rente au lieu de Chicheray, par. de Pezou : reconnais-

sance, 1757 (17); nouvelle reconnaissance par mess.

Abel Philippe de Brunier, ancien capitaine au Boy.il-

Infantcrie, seigneur de Chicheray, 1783 (18). — 19 20.

Rente sur la métairie de La Polerie, par. de Saint-

Amand : legs, reconnaissance (1729-1774). — 21. Rente

sur le clos de Saint-Birlhélemy, par. de Saint-Ouen :

reconnaissance (1752). — 22-23. Rente sur le clos de

Saint-Ouen, par. de Saint-Ouen : bail h renie par les

procureurs-fabricicrs de la chapelle, reconnaissance

(1653-1752). — 24-25. Renie au lieu de La Hamelinerie,

par. de Saint-Ouen : bail à renie d'une pièce de terre

sise au dit lieu (« dans laquelle sont plusieurs anciennes

fosses qui y ont élé ci'euzées pour tirer de la terre à faire

de la Ihuile ") fait par les procureurs-fabriciers de la

cliapelle à mess. Anne Durand de Pérignal, chevalier,

seigneur des Grandes et des Petites Minières, lieutenant-

colonel de cavalerie, 1779 (24) ; cession dudit bail faite

par le sieur de Pérignat à mess. Jean-Baptiste Cattie-

rinet, écuyer, seigneur de Villeporcher, 1780 (2o).

G. 2344. (Registre.)— In-folio; 87 feuillets, papier.

1740. — Inventaire des lilres et papiers de la fa-

brique, dressé par ordre des sieurs curé et fabriciers de

la paroisse. — Page 1. Inventaires des meubles de

l'église, 1437-1443; actes concernant la division de*

deux paroisses de Saint-Martin et de La Madeleine, s. d.
;

lettres de l'évêque de Chartres concernant l'établissement

dans l'église Saint-Martin, de la confrérie de la Conceplioiv
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-rie Nolre-D;imo, IWi.— P.2. Statuts donni5s par l'évéque

de Charlres pour l'établissement de la conlVdrie du

Saint-Sacrement, 1557; don fait par le duc de Vendôme

pour faciliter réiargisscmcnl de l'église, 1334; testament

de Jeanne Allard poitanl donation à l'église d'une somme

de 90 liv. pour « aider à avoir deux piliers de cuivre

pourlegr;in1 anlcl », lo93; rf'gleiiieitt l'ait [ku- l'évêque

de Chartres pour le droit des fosses dans l'église, 1412;

inventaires des meubles et effets et de l'argenterie de

l'église, 1663 ; acte d'assemblée des habitants au sujet de

la construction du grand autel «' otïert de faire con-

struire » par W Claude Gault, docteur en théologie,

conseiller aumônier du Roi et grand vicaire du Mans,

1649. — r. 3. Requête adressée à l'évèque de Chartres

parles sieurs curé et fabric'ers pour être conservés dans

leurs droits sur la chapelle du grand cimetière, s. d.;

arrêt mettant les curés et marguilliers dans l'obligation

d'arrêter les comptes de fabrique deux mois après l'ex-

piration de la charge desdils marguilliers, 30 janvier

1674; arrêt du Parlementconccrnantla préséance des fabri-

cierssurles autres habitants, dans toutes les cérémonies,

19 janvier 163G ; transaction entre les fabriciers et les

possesseurs d'une maison sise derrière l'église, concer-

nant les vues et égouts de ladite maison, 1615; requête

du curé et des fabriciers pour le rétablissement de la

fêle de la dédicace de l'église Saint-Martin, 1708; règle-

ment pour le carrelage de l'église, 1712; procédures entre

la fabrique et le cha|iitre de Saint-Georges au sujet des

fondations que ledit chapitre est tenu d'acquitter dans

l'église paroissiale, s. d. — P. 4-161. Tilres de propriété

de la fabrique : domaine et rentes. — P. 162-173. En

blanc. — P. 174. Piocès-verbal de la réunion des com-

missaires nommés par les habitants de la paroisse pour

examiner le présent inventaii'e (dressé par M« Marganne,

procureur) et eu taxer la rétribution (1743).

G. ?345. (Registre.) — In-folio ; 275 feuillets, papier.

* 780-1785. — Inventaire des titres et papiers

conservés au trésor de l'église paroissiale, dressé par

M. Lorin, ancien notaire à Vendôme, commissaire ordi-

naire du bureau de la fabrique (1" registre.) — Fol. 1-4.

Avertissement... Les titres sont «renfei'més sous trois

clefs diGféientes dans l'armoire du chartrier estant dans la

sacristie... On n'a pu comprendre dans le présent inven-

taire que le peu de titres et l'cnseignemenis concernant

la chapelle du grand cimetière qui se sont trouvés dans

Je chartrier de cette église... Le gros des litres de cette

chapelle .. est depuis plusieurs années entre les mains et

à la disposition des sieurs marguilliers de La Madeleine,...

les ayant tirés du coOfre de ladite chapelle, attendu l'hu-

midité et le peu de sûreté dans le lieu ». — F. 5-7. Table

des viaiièrcs du présent inventaire. — F. 8. Relevé de

l'inventaire des litres du domaine de la fabrique. —
F. 9-22. Relevé de l'inventaire des titres des rentes

de la fabri(iue. — F. 23-31. Table alphabétique des

noms des fondateurs et bienfaiteurs cités au présent in-

ventaire. := F. 32-37. Titres de la fabrique.

Domaine. — Terres à La Varenne de Saint-Denis (par.

de La Madeleine de Vendôme et de Saint-Oueu), au fief

du Petit Villeporcher, et terres au bout de la rue de La

Bretonnerie, au fief du prieuré de Lavardin : bail à renie

desdits biens par les procureurs de la blée de Saint-

Martin, 1423; transaction au sujet des droits de cens et

d'indemnité, passée devant le bailli de la seigneurie de

Villeporcher, entre les seigneurs diidit Villeporcher et

les procureurs de la blée, 1499; sentence du bailliage de

Vendôme condamnant le détenteur desdits biens à se

départir de leur jouissance et possession au profit de la

fabrique, 1514; baux à ferme par les procureurs-fabri-

cieis, 15751775; déclaration censuelle fournie par les

procureurs-fabriciers à mess. Charles Bataille de Méry,

chevalier, et à dame Marie Elisabeth du Bellay, son

épouse, seigneurs de La Vallée de Villeporcher, 1778

(f. 32-34). — Prés à Réveillon (par. de Sainl-Firmin),

au fief de La Grapperie : legs à la fabrique desdils

prés, tenus du sieur de Villeîruu (copie collationnée,

de ICGO); baux à ferme par les marguilliers, 1677-

1774; quittance d'une somme de 15 s. payée par les

fabriciers pour le coùl d'une déclaration rendue au fief de

La Grapperie, 1751 (f. 34, v°-33). — Prés à Areines,

derrière l'église et dans la prairie de Beaumé, au fief du

collège de l'Oratoire : legs à la fabrique de rentes assi-

gnées sur lesdits biens, 1582-1584; baux à ferme par

les procureurs-fabriciers, 1635-177G (f. 35, v°-37j. —
Prés au lieu dit Les Tulfières (par. d'Areines), auprès du

moulin de l'eaumô : confirmation du legs desdits prés à

la fabrique, 1437 ; acquisition par Jean Roberdeau d'un

quaitierde pré situé près du moulin de Beaumé, au fief

des maître et frères de l'Hôtel-Dieu de Vendôme, 1493

(f. 37, \°-38). — Prés à Lunay, auprès du moulin de

Villeprouvaire : lettres portant indemnité desdits héri-

tages par Jean Ligier, seigneur du fief de Langlier, 1463;

cession à la fabrique desdits prés, tenus de Jean Ligier à

8 deniers t. de cens, et de l'entes foncières assignées sur

des biens sis à Lunay (aux fiefs de La Bésardière, de La

Loupe et de TafToroau) et au Temple (au fief du prieur de

Saint-Lubin de Vendôme) 1472; composition, devant le

bailli de la seigneurie de Langlier, au sujet des droits de
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relief payables à ladite seigneurie par les prociireiirs de

la fabrique, 1500 ; baux à ferme par les procureurs-

fabriciers 160G-1689, 1697 (bail à la veuve du sieur de

Taillevis, seigneur de Fontcnaillcs), 1727-1773; di'cla-

ration[censHelle,fournie parties prcciircurs-fabricicrs au

fief de Langlier, 1634; qiiiltance de droits di^ iiuitalion,

17iG (signt^e de Taillevis de La^Mt'zièrc) ; nouvelle dt'cla-

ration censiielle passée audit fief, 1771 (f. 38,î\°-41). —
Prés situés au pué de Pezou (appelés les prés de Riperay),

au fief de Pezou : baux à ferme par les procurcurs-

fabriciers, 1746-1773 ; déclaration censuelle |foiirnie au

fief de la seigneurie de Pezoïi, appartenant aux prieur et

religieux de La Trinité, 1772; p. v. d'arpentage et bor-

nage desdils prés (fait à la mesure de Vendôme : 28 pieds

pour perclie et 100 perches à l'arpent), 1779 (f. 41, v"-

43, v°). — Prés à Saugevcrt, près Fortunas (par. de

Saint-Firmin des Prés), au fief de La Grapperie : acqui-

sition desdils prés par Jean Mingres, 1479; legs à la

fabrique par ledit Mingres, 1303 ; baux à ferme par les

procureurs-fabriciers, 1344-1680; jugement du bailliage

de Vendôme ordonnant l'arpentage desdils prés, 1346

(f. 44-44, v°). — Rente en blé sur les métairies du Bas

et du Haut Fonlenay (par. de Meslay) : bail à rente des-

dilcs métairies par Jean Rogier, marchand ganliei' à

Vendôme, loOo; acquisition de ladite rente par Guillaume

Le Bru, marchand à Vendôme, 1306; reconnaissance de

la vente de ladite rente faite (en 1307) par ledit Le Bru

au sieur Claude Salmon, trésorier du Vendômois, 1314;

confiiination par Jeanne de Gberbeye, veuve de Claude

Salmon, du legs de ladite rente fait en 1313 par ledit

Salmon à charge de fondations et de distiibutioii annuelle

d'un écliauilé aux enfants de l'école de Vendôme, 1314;

jugements du bailliage de Vendôme portant condamualion

au paiement de ladite renie, 1343-1330; autre jugement

portant semblable condamnation contre Pieri'e de Cliamp-

rond, écuyer, sieur d(^ Rahard et de Fontcnay, 1G37
;

titre nouvel par Pierre de Champrond, 1679 ; autre juge-

ment portant semblable condamnation contre Marie-

Madeleine de Goutances, veuve Pierre de Bias, clie-

valier, .seigneur de Saint-Georges, 1693; vente de la

niélairie du Bas-Fonlen.iy faite par deniois. Noémi de

Champrond à ^^^rie-Madeleine de Goutances, 169:2 : vente

de ladite mélairie l'aile aux Ur.'.i\lines de Vendôme par le

sieur de La Guette et par la dame de Goutances, 1719;

reconnaissance de ladite rente paila dame de Goutances,

1716; procédures en reconnaissance de ladite rente

contre les Ursiilines de Vendôme, 1747-1749; titre nouvel

par les Ursulines, détentrices de la métairie du Bas-

Fontenay, et par M. Mallet^ ofBcier du Roi, curateur du

sieur Mallit, .«.on frère, lieutenant de l'élection de Ven-

dôme, détenteur de la métairie du Haul-Fontenay, 1779;

sous le titre observations, notes sur l'ancienne blée,

« composée des grains nommi'nient légués aux pauvres

des deux paroisses [de La Madeleine et de Saint-Martin],

dont la distribution leur en était l'aile en miches au cou-

vent des Gordeliers, le dimanche ZiP^aîr, par les fabri-

ciers desdites deux paroisses, alternativement» (f. 43-30»

v°). — Terres aux Longues-Haycs^ près du Bois-La-

Barbe (par. de Saint-Bienheuré de Vendôme), au fief

d'Huchigny : donation à la fabrique, 1361 ; baux à rente

et à ferme par les procureurs-fabriciers, 1361-1773;

déclaralions censuelles fournies au fief d'Huchigny»

1673-1743 (f. SI). — Maison du bureau de la labrique

sise au bourg Saint-Martin, devant l'église, au fief du

Roi : V. supra G. 2302 (f. 32-33). — Maison à l'entrée

du Bourg Neuf (dans la rue qui conduit du grand Bourg

Neuf au marché aux fruits), au lief de l'aumônier de

l'abbaye : v. sttpro, G. 2302 (f. 53, v°-34). — Maison

sur l'emplacement de laquelle a été construite la sacris-

tie : v. supra G. 2303 (f. 54, y'-ol). = Fol. 37, v'-âGG.

Rentes de la Jal)rique. Rente d'un pain à bénir (qui se

fournit le jeudi saint) assignée sur une maison sise rue

au Blé : testament de Jean de Beauvoii' perlant legs à la

fabrique du pain et du vin à fournir aux communiants le

jour de Pâques, 1416; sentence conlirmative diidit legs,

1434 ; sentence portant condamnation au paiement des

arrérages de ladite rente, 1687 (f. 37, \°-o8). — Rentes

foncières assignées sur une maison sise place du Marché

aux fruits, devant la petite chapelle, au coin des rues du

Change et de L'Écrevisse, laquelle maison, de nouvelle

consiruction, en comprenait ci-devant deux qui avaient

pour enseigne le Chapeau Rouge et le Porc-Epic : re-

connaissance d'une rente sur la maison du Chapeau

Rouge, faite par les maître et frères de l'Hotel-Dieu de

Vendôme au profit de la Charité de la blée des trois pa-

loisses de la ville, 1444 ; jugemcnis du bailliage de Ven-

dôme portant condamnation à continuer ladite rente»

1343-1366; constilutinn d'une rente sur la maison du

Porr-Épic, 1473; titres noiivcls de ladite rente, 1371-

1742 (f. 58, v°-60) ;
— sur une maison située place de

l'abbaye : reconnaissance au profit de la Charité de la

blée, d'une rente assignée sur ladite maison qui avait

été cédée à la Charité par Pierre de L'Epine, 1434;

jugement poilnnt condamnation à continuer ladite rente»

1310; opposition par les procureurs de !a fabrique à la

vente par décret de ladite maison on"|iend pour enseigne

l'image Saint-Jacques, sise pi'ès du ponceau, 1333; titres

nouvels de ladite rente, 16H-1768 (f. 60, \»-Gl, v"); —
sur une maison place de l'abbaye : legs d'une partie de

ladite rente par Agnès La Malonne, I4o6; sentence du



bnilliape dt^Vf ndùiiic poilanl collocalion do ladite renie,

au ix'ofit de la fribrique, sur les deniers provenant de la

vente de hidile maison où pend pour enseigne l'image

Notre-Dame, lo94; litres' nouvels, loi3-17iG; vente de

ladite maison par Joseph Lenoir, garde de la porte, 1736

(f. 62) ;{— sur ute maison, rue de La Renaideiie : legs

de ladite renie, 1464; bail à renie de ladite maison,

1464; Ijugenienis ccnfeivaloires de ladite rente, 1338-

1572; titres nouvels, 1609, 1678 (par dame Miehelle

Chesneau, veuve de Daniel Grimaudet, sieur de Lessert),

1746 (f. 63); — sur deux maisons se joignant, sises rue

au Blé et place du bourg Saint-Mai lin [lune api)artenant

à Marie-Anne Gasselin, \euvc de Fiançois Polbier, sieur

de La Boucliardièie) : jugement portant condamnation à

continuer ladite rinte (assignée sur la maison dite de La

Couronne), 1431; tilrcs nouvels, lG7oi731 (!'. 64); —
sur uuc maison sise au faubourg Sainl-Bienheuré devant

Taubeige des Quatre- Venis, et sur une vigne sise au

dessus de la garenne de Saint-Bienheuré : legs par Ber-

thelot Lareher, 1448; jugement portant titre nouvel (la

maison est dite avoir pour enseigne La Grisle et joindre

aux murs de la ville), 1543 ; titres nouvels, 1679-1782

(Ç 65); — sur une maison sise au ponceau, en la rue

Guesnault : v. supra G. 2311 (f. 66) ;
— sur une maison

rue Pollerie, aiiirement dite rue du ponl Saint-Georges :

legs de ladite rente, 1431 ; jugement porlani condaiima-

tion à payer ladite rente, 1464; reconnaissances, 1343-

1771 (f. 67) ; — sur une maison rue Saulnerie, au coin

de la rue des Brûlées : legs de ladite l'enie, 1470 ; litres

nouvels, 1679-1746 (f. 67, \°] ;
— sur un jardin situé à

Sainl-Sulpice (au faubourg Saint-Lubin), au coin de la

rue Creuse : v. supra G. 2320 (f. 68) ;
— sur une maison

sise au marché au blé, au coin de la l'iie Guesnault : legs

de ladite rente par Jon Maillet, bourgeois de Vendôme,

1478; sentences portant reconnaissance, I0I8-I006;

titre nouvel, 1746 (f. 68, v''-69); — sur une maison sise

en la Grande Rue, devant le carrefour du Marcbé :

V. supra G. 2310 (f. 69, \''-70, v»); — sur une maison

sise au Temple : v. supra G. 2320 (f. 71-72] ;
— sur une

maison sise en la Grande Rue : jugement portant con-

damnation nu paiement de ladite lenle, 1330; titns nou-

vels, 1544-1778 (f. 72, \o-73); — sur la métaii'ie des

Venages, en la par. de Naveil : donation de la<iite rente

par Macée, veuve Jean Beloi, bour;.'eois de Vendôme,

1489; bail à rente par ledit Belot, 14C9; titres nouvels,

1548-1679, 1743 (par mess. Balibazar de Lérelle, che-

valier), 1768 (par mess. Jérôme Drouin, écuyer, seigneur

de Vareille) [f. 73, v°-74] ; — sur une maison située près

du ponceau et sur une cave en roc sise au pcnt Saint Bié :

V. svpra G. 2316 .f. 74, \°-~'o) ;
— sur une maison rue
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des Biùlées : legs de ladite rente par Jean Lcpleigney,

1499; titre nouvel, 1743 (f. ,76, \">-77); — sur une

maison sise au Bourg Neuf : legs de ladite rente par

Jacquelle La Belle, dame de Villeneuve, veuve de n. h.

Binet Duval, 1499; bail à rente de ladite maison, 1449;

reconnaissances, 1588-1746 (f. 77,\<>-78); — sur la mé-

tairie du Buissay, en la par. d'Azé : confirmation par

leuis héritiers d'un legs fait (en 1500) par Thomin Bran-

deau, bourgeois de Vendôme, et par Miehelle Cordier, sa

femme, qui voulant coniribuer par leurs libéralités à

« la ronsiruclion du tem[ile alors depuis peu encom-

mencé, auraient fait construii'e et édifier la première

chapelle dite de Sainte Avoye » et auraient donné à la

fabrique des rentes assignées sur ladite métairie du

Buissay, sur d'autres biens situés es paroisses d'Azé et

de Saint-Ouen, sur une maison sise à Vendôme, près du

ruisseau de Saint Père de La Motte, et sur la niaisun du

Corbelin, sise rue du pont Saint Bié, devant la maison

de La Gallée, 1339; jugement du bailliage de Vendôme

portant condamnation au paiement de la 1 ente assignée

sur la métairie du Buissay, 1610; titres nouvels par René

Augry et par mess. Hem y Ollivier : v. supra G. 2321

(f. 78, \o-80); — sur une maison rue Potteiie, près du

pont Rondin : v. supra G. 2312 (f. 80, v°-81); — sur

une maison sise au carroir du Bourg Neuf: v. supra

G. 2307 (f. 81, v°-82) ; — sui' une maison rue du

Change, près des Cordeliers : v. supra G. 2308 (f. 82,

v°-8"3) ;
— sur une maison rue de L'ÉguilIcrie, près de

l'église Saint-Martin, entre le presbytère et la maison du

Barillet : legs de ladite rente par Jean Boursier, sieur du

Coudray-Turbault, 1302; titres nouvels, 1641-1781

(f. 83, v°); — sur une maison rue du Change, piès le

ponl Parrain : v. supra G. 2309 (f. 84); — sur une

maison et jardin sis à Saint-Sulpice, au faubourg Saint-

Lubin : V. supra G. 2320 [f. 85); — sur une maison

rue du Change, près le pont Parrain ; v. supra G. 2309

(f. 86-87); — sur un appentis situé derrière la maison

de La Tète Noire, au coin du bourg Saint-Martin : legs ilo

ladite rente par Laurent Coustanceau, 1506; titres nou-

vels, 1513-1741, 1763 (par Marie-Madeleine Lenoir, héri-

tièie <le son frère Joseph Lenoir, écuyer, garde de la

porte du Rr)i) (f. 87, v''-88) ;
— sur une maison sise eu la

rue du Marché, à présent place de la Poissonnerie : juge-

ment portant condamnation au paiement de ladite rente,

1605; reconnaissances, 1676-1754 i_f. 88, v") ;
— sur la

terre et seigneurie de La Grapperie, en la par. de Saiut-

Firniin : legs d'une rente par Jacques de Fromentière«,

chanoine de Chartres, à la charge de services religieux en

l'église Saint-Martin, à la chapelle de Claireau, 1521
;

transaction enire les prccurcurs-fabriciers et les héritiers
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de Jacques de Fromentifires, portant commutation dudil

legs en l'eniesur la seigneurie de La Grapperie et ohiiga-

tion poui' lesdils iiériliers de payer à la fiibri(|ue une

son)me de 200 liv. « pour estre employée à la perlection

de la tour du cloclier » de l'i^glise paroissiale, 1329;

l'alificatioii de ladite ti'ansaclion par les iiérilieis de

Fronientières, loi2 ; opposition des prociireurs-fabriciers

à la saisie de la terre de La Grapperie sur François de

Fronientières, écnyer, sieur dudit lieu, 1606; jugement

conservatoire de ladite rente, 1608; sentence des

Requêtes du Palais poi'tant condamnation de payer les

arrérages de ladite rente, contre Joacliim de Fronien-

tières, chevalier, seigneur de Montigny, 1627; transaction

entre les procureurs-fabriciers et ledit Joachim de Fro-

nientiferes, chevalier, seigneur de Montigny, Meslay et

La Grapperie, portant convention que les messes de la

fondation Fromenlières seraient dorénavant célébrées à

la chapelle Notre-Dame en l'église Sainl-Mariin, « au lieu

de celle de Claireaii qui avait esté démolie pour l'accrois-

sement de l'église », 1628; ratification de ladite transac-

tion par les paroissiens, 1028; titre nouvel de ladite

rente pai' Jean-François de La Porte, écnyer, seigneur

de Meslay, Saint-Firmin et La Grapperie, 1741 ; titre

nouvel par M. de La Porte, 1778 (f. 89-90, v"); — sur

une maison rue Potterie : legs par Arnoult Bellanger

d'une rente à prendre sur une maison située rue de la

porte Saint-Michel, et joignant aux murs de la ville,

1327 ; acquisition de ladite maison par ledit Bellanger,

1498 ; bail à rente de ladite maison par M' Jacques Mau-

sabré, curé de Moisy, 1488; vente de ladite maison,

4470; bail à rente, 1498; reconnaissances de ladite

rente, 1676, 1741 (la maison est dite sise rue Potterie,

près de la porte Saint-Michel), 1777 (('. 91); — sur une

maison sise en la Giande Rue et faisant partie de l'au-

berge (lu Grand Monarque : legs des cinq parties de

ladite rente, lolO-lo4G ; cession d'une partie de ladite

rente, 1543; jugements portant reconnaissance au profit

de la ('abri(|He, 1348-1349; titres nouveis, 1679, 1742,

1708 (par le sieur Jabre de Malitourne) (f. 92); — sur

une maison r»c Saulnerie : legs de ladite rente, 1330;

jugement portant reconnaissance au profit de la fabrique,

1349; reconnaissances, 1331, 1741 'f. 93); — sur une

maison rue au Blé : v. supra G. 2306 (f. 04); — sur

une autre maison rue au IJlé : titres nouvels, 1613-1746

(f. 93) ; — sur ie clos de La Chaise, à Naveil : v. supra

G. 2321 (f. 93, v") ;
— sur la métairie des Grandes

Roclicites, à Sainl-Ouen : reconnaissances, 1692-1780

(f. 96); — sur une maison place du bourg Saint-Martin,

à l'entrée de la rue de La Renarderie : legs de ladite

rente par Jean Macé, 1320 ; confirmation dudit legs, 1339;

titres nouvels, 1610-1746 (f. 96, \°-97) ;
— sur un jardin

aux Quaire-Huys : legs par Jeanne Touscliard de ladite

rente assignée sur une maison et jardin sis an chemin du

Mauvais-Pas, 1346
;
jugement conservatoire de ladite

rente, 1671 : reconnaissances, 1744-1782 (i'. 97, v°-98)
;

— sur la tenue des Gornieraudes, en la par. de Faye :

legs de ladite rente par Jean Dargougcs, fils de Charles

et d'Anne Cueillette, 1348; procédure en délivrance dudit

legs, 1331
;
partage de la succession de Jean Dargougcs

portant assignation de ladite rente sur la métairie du

Grand Preuilly, en la par. de Selonimcs, 1361; jugement

conservatoire de ladite rente, contre demoiselle Dar-

gougcs, 1607; transaction entre les procureurs-fabrieiers

et M' François Daveau, notaire à Blois, proi)riétaire de

la métairie du Grand Preuilly, portant nouvelle assigna-

tion de ladite rente sur la tenue des Geriticraudes, 1677
;

recoiinaissance de ladite rente, 1723
;
jugement portant ti-

tre nouvel, 1737; exploit portant coiniiiandement de payer

les arrérages de ladite rente, 1733; titre nouvel, 1781

(f. 98, v°-l00); — sur deux maisons réunies, sises au

Maiché au blé, en face du pilori : bail à rente de l'une

desdites maisons par les procureurs-fabrieiers, 1302; legs

d'une partie de ladite l'ente fait à la fabrique par Nicolas

Gouldoux, marchand, 1332; jugement conservatoire de

ladite rente, 1668 ; titres nouvels, 1331-1678, 1746 (par

Madeleine Godincau, épouse de M^ Joseph Maliy, lieu-

tenant en l'élection de Vendôme) (f. 100, v°-101, V) :
—

sur une maison sise au faubourg Saint-Lubin, ruelle des

Forges : donation d'une rente à la blée de Saint-Martin,

1471 ; leniboursement de ladite rente, 13'i5; acquisition

par la fabrique d'une rente sur une maison sise en la

ruelle des Forges, 1337
;
jugement conservatoire de ladite

rente, 1667 ; bail à rente de ladite maison, par Jacques

Froment, sieur de LaForest, 1668
;
jugement conserva-

toire de ladite rente, 1674; titres nouvels, 1746, 1780

(la maison hypothéquée est dite située rue de La Gi'ève,

près de la ruelle aux Forges) (f. 102) ;
— sur une maison

rue Saint-Bié, à l'enseigne du Petit Paris : v. supra

G. 2313 (f. 103-104); — sur une maison oit pendait

pour enseigne le Mouton, sise aux Quatre-Huys, fau-

bourg Saint-Michel : v. supra G. 2319 (f. 104, v^-lOO, v")

;

— sur une maison faisant le coin de la Grande Rue et de

la vue de La Renarderie : v. supra G. 2314 (f. 107) ;
—

sur une maison sise à l'entrée du Bourg Neuf: legs de

ladite rente par M*^ Florent Ilervey, prêtre, 1573; juge-

ment conservatoire de hulite rente (la maison hypothé-

quée est dite joignant à la maison de l'aumônerie de

l'abbaye) 1370 ; litres nouvels, 1678, 1739 (f. 108; ;
—

sur le clos des Ormeaux, en la par. d'Azé : donation

de ladite rente par mess. Pierre Sallier, chanoine et



ÉGLISES PAROISSIALES

cliantro du cliapilrc Suint-Georges de Vcnilôine, 157-4
;

acccplation de ladite donaiion par los prnciii'ciii's-rubri-

ciers, 1374; lilre nouvel par Jean Brossard, sieur de

La Koullièrr, b.iilli de Mondoubleau, 1G80 ; lilie nouvel

p;ir Jean-l""eidii:aiid Hrossier, sinnr de La Unullière,

lieulenant yénrinl à liellesiiie, 1713 ; tilre nouvel par

mess. Pierre d'Arvif'^je, rhevalicr, seignetii' de Gouionges,

1747; lilre nouvel par Louis iMoc(|uot, sieur de La

Roullière, 1738 (T. 10!)) ;
— sur la terre et seigneurie du

Bois- 1.a-Barbe (par. Saint-Bienlieuré de Vendôme) appar-

tenant (en 1779) A M'' Jean-Glaude Rlallct, lieuienant en

l'ëleclion de Vendôme : legs de ladite rente par Margue-

rite de Garance, femme lie Glaiidi; Daguier, sieur de

Varcille el du Bcis-La-Bai be, 1578; litre nouvel par

demoiselles Marie et IVIarguerile Denioulins de Villesur,

1741 (r. 110); — sui' une cave située sous le roc des ga-

rennes de Sainl-Bienbeuré de Vendôme et joignant au ci-

inelièredudit Saint-Bienlieiré: cession de ladite cave laite,

à la charge de ladite renie, par Gilles Dubois, apolhi-

caiie, à M' Claude Daguier, sieur de Vareille et du Rois-

La-Raibe, 1385; lilre nouvel, 1778 (f. 111) ;
— sur une

maison à Courtiras : legs de ladite renie, 138'2; litres

nouvelSj 1676-1782 (f. 112); — sur une maison sise en la

Grande Rue, au coin de la rue Potierie : donation de

ladite renie par Louis Desrotelles, rnajx'iiand et bour-

geois de Vendôme, 1586; bail à l'enle de ladite maison

fait au sieur Desrotelles par ï\\^ Réniy Doulcin, médecin,

chancelier du chapitre collégial de Saint-Georges,

1580; lilres nouvels au profil de la fabrique, 1741-1768

(f. 112, v°-113, %>>) ;
— sur la niélairie de Mézières, pa-

roisses (le Périgny et de Couloinmiers : v. supra

G. 2322 (f. 114-115); — sur deux maisons silures place

de la Poissonnerie, auprès du puits du marché : legs

d'une partie de ladite rente par Marie Taillefer, veuve

Nicolas Gouldoux, marchand, 1391 ; conlirmalion dudit

legs, 1398; legs de la seconde [lariie de ladite rente par

Arnoult Moulin, feslicier en drap, 1592; reconnaissances

de Indile renie, 1668-1776 (f. 116); — sur une maison

sise près du Pont Neuf : legs de ladite rente, 1592
;

titres nouvels, 1611-1782; procédure en reconnaissance,

1746(1'. 117); — sur une maison sise au Bourg Neuf :

legs de ladite rente par Marie Pineau, veuve Jacques

Ferrand, dame de Teillay, 1393; litres nouvels, 1713

(pai' Charles Le Courtois, écuyer, sieur de La Musse),

1746 (par mess. Pierre de Bernardon, écuyer, sieur de

La Musse) (f. 118) ;
— sur une maison sise en la Grande

Rue, devant la place de la Poissonnerie : legs de ladite

rente par Louise Hubaille, veuve Michel d'Huisseau, sieur

de Buissé, 1396; titre nouvel, 1679; bail de ladite maison

fait à charge de ladite rente, par MM. de l'Oratoire de

VENDOME 319

Vendôme, 1689; rcconnaifsances, 1713-1747 (f. 119-

120); — sur une maison rue du pont Saint-Bié : legs des

deux parties de ladite renie par Guillaume Lefebvre,

marchand à Vendôme (1398), et par Marie Brisions,

femme Philbert Ctjardon, pulier d'étain (1636-1662);

acreptalion desdits legs par les procureurs-fabriciers

1670; titre nouvel, 1677; procéduie en paiement d'arri"-

l'ages, 1731 ; l'econnaissaiices, 1746 (par Marie Fourne-

reau, veuve Nicolas Chardon, maître d'école à Vendôme),

1773, 1776 (f. 120, \<>-121, v°) ;— sur une maison a\ant

eu anciennement pour enseigne La Chasse et auparavant

Le Charriot, sise au faubourg Cliarlrairi : aequisiiion

(i'une partie de ladite rente pai' les fabriciers de la con-

frérie de Saint Jacques en l'église Saint-Marlin, 1398;

titres nouvels au profit de la fabrique, 1677-1746, 1762

(la maison hypothéquée, à l'enseigne de La Chasse, est

dite joignant au sieur Morin, maître de pension) (f. 122);

— SUI' une maison sise à Saint-Sulpice, par. Sainl-Lubin

de Vendôme : jugements conservatoires de ladite rente,

1372-1672, lilres nouvels, 1372-1746 (f. 123);— sur

une maison rue du Change, sur la rivière descendant du

pont Parrain au pont Rondin : legs d'une renie par Jean

Cueillette, sieur de Freschines, 1300; vente l'aile par Jean

Barentin, bourgeois el marchand à Vendôme, aux héri-

tiers dudil Jean Cueillette, d'une rente à prendre sur deux

corps de logis sis en la rue Porte Charliaine, sur la ri-

vière de La Salle du Vieil pont, et cession de ladile renie

à la fabrique par lesdits héritiers, 1332; tiire nouvel par

M'' Léonard Goislard, grefiier des Grands-Jours à Ven-

dôme, 1679; jugement conservatoire de ladite rente,

1746 (f. 124) ;
— sur une maison rue du Change, devant

la chapelle Noli'e Dame de Pitié : reconnaissances, 1349,

1678 (f. 125) ;
— sur une maison faubourg Saint-

Bien heure : reconnaissances, 1677-1762 (f. 126): — sur

une maison sise au fond du Bourg Neuf, qui « fut autres

fois le jeu <le paume « : jugement conservatoiie de ladile

renie, 1322; bail de ladite maison, fait à charge de ladite

rente, par Charles Huet, sieur de La Poirière, 1673;

titre nouvel par dame Anne Godineau, veuve Aga-

Ihange Huet de La Poirière, 1743; lilre nouvel par le

sieur Pierre Legoust, maître de pension, 1780 (f. 127) ;

— sur une maison sise à La Cormegaye, rue de La

Pollerie : jugement portant conservation de ladile rente,

1333; titres nouvels, 1609-1768 (f. 128); — sur une

maison rue du pont Saint-Geoi'ges, auti'ement dite de la

Potierie, vis-i\-vis le grand four : titres nouvels, 1612,

1673 (par Michel « Longuisve », maître d'école, et Pierre

Rouvelin, gantier : la maison hypothéquée est dite joi-

gnant à L'ECU de Bretagne), 1676; lilres porlatii recon-

naissance, 1704-1714; procédure en reconnaissance.
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4746 (f. 129-130) ;
— sur une maison sise au Bourg Neuf,

rue Parisienne, et abiilanl au canal descendant au pont

Parrain : reconnaissances cl titres nouvels, 1673-1747

(f. 130, v°-131) ;
— sur une luaison sise au faubourg

Cliarlrain, près le granJ cimeiière : titres nouvels, 1338-

1746 (f. 131, N°-132) ; — sur une maison rue Polterie,

près le pont Rondin : reconnaissances, 1673, 1678 (la

maison liypotlit'quée est dite abulanl par derrière sur la

rue Saint Père), 1713 (f. 132, v''-133) ;
— sur une maison

rue de La Regnarderie, anciennement dite de La Regral-

terie : transport de ladite rente, lo03 ; reconnaissance,

1774 (f. 133, ^0-134) ;
— sur une maison place du bourg

Sainl-.Mailin, à l'entiée de la vue de La Regnardeiie :

reconnaissances, 1673-1763 (f. 134, \"-13o); — sur des

vignes au clos de Cocagne, par. de Villerable : v. supra

G. 2321 (f. 13o, v°-136); — sur une maison rue Saint-

Bié : reconnaissance, 1078: litre nouvel par dame l'Eli-

sabeth de Bornièie, veuve Jean-François Jabre, avocat du

Roi au bailliage de Vendôme (la maison est dite avoir

été appelée anciennement Le Cocquel), 1766 (f. 136,

v°-137) ;
— sur deux maisons sises GranJe Rue et rue

Regnarderie : litres nouvels, 1678 (par Etienne Jourdan,

ministre de la Religion prétendue reformée, époux de

demois. Marie Tliouvois, fille de René, sieur de La

Clergerie), 1746 (f. 137, v"-138) ;
— sur une maison

jue de La Regnarderie : titres nouvels, 1673-1782 (f. 138,

v°-139); — sur une maison rue Guesnaiilt : titres nou-

vels, 1746-1782 (f. 139, v°) ;
— sur une autre] maison

rue Guesnaull : reconnaissance, 1742 (f. 140); — sur

une maison rue du Change, sur le canal descendant du

pont Parrain au pont Rondin : litres nouvels, 1677-1743

(f. 140j v"); — sur une maison l'ue Basse : bail à rente

de ladite maison sise en la rue des Chéreaux; 1484
;

jugement portant conservation de ladite rente, loi3;

(ilres nouvels, 1673-1678, 1740 (par François Hogu, pi'é-

sident en l'élection de Vendôme : on énonce dans ce

litre que ladite rente avait été reconnue dans un contrat

de vente de ladite maison fait en 1642 par Jean Gallois,

écuyer, sieur de Bezaj) ; litre portant reconnaissance,

1766 (f. 141-142); — ; sur des vignes sises au clos de

Montaigu, par. de Navcil : bail à rente desdites vignes,

1482; reconnaissances, jugement conservatoire et titres

nouvels, 1536-1780 (f. 142, vo-143;
;
— sur une

maison Grande Rue : titres nouvels, 1612-1678;

titres portant reconnaissance, 1707 (f. 113, v°-144);

^- sur la maison du Lion Ferré, rue de La Grève,

an faiibjiirg Saint-Lubin : titre nouvel, 1740; procédure

en conservation de ladite rente, 1769 (f. 14i, V-HS) ;
—

sur un jardin situé sur le pavé des Grands Moulins

(f. 143, v°) ;
— sur une maison sise au coin de la rue
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Saulnerie et de la rue de La Potlerie, devant le grand

four : reconnaissance, 1673 (f. 146); — sur une maison

rue Saint-Père, faisant partie de la grande maison nom-

mée l'hôtel Frincambaull : titre nouvel, 1678 ; recon-

naissance par les demois. Beau de Mascaron, 1772

(f. 146, v°) ;
— sur une maison sise rue Saint-Jacques,

vis-à-vis le collège,' et joignant au grenier à sel : titre

portant reconnaissance au profit de la confrérie de Saint

Jacques, 1718; transaction portant conservation de

ladite rente, 1720; titre nouvel, 1746 (f. 147;; — sur

deux maisons sises rue des Béguines, devant le puits de

La Madeleine, et joignant à la maison du Dauphin :

jugement conservatoire de ladite renie, 1372 ; titres nou-

vels, 1610-1744 (f. 148) ;
— sur une maison rue de

L'Eguillerie, dite rue an' Blé : reconnaissances et titres

nouvels, 1603, 1673 (par M" Charles Bourgogne, procu-

reur du Roi en la maréchaussée de Vendôme), 1679 (par

le sieur Charles Bourgogne, conseiller aux Grands-Jours),

1782 (f. 149) ;
— sur une maison rue Saulnerie, vis-à-vis

la rue des Brîilées : titres nouvels et reconnaissances,

1610 1782 (f. 130) ;
— sur une maison rue du Change :

acquisition, par les procnreurs-fahriciers de la confrérie

de Saint-Jacques, de ladite renie assignée sur une maison

où pendait pour enseigne l'Image Sainte Barbe, sise rue

(lu pont Parrain, 1330; titres nouvels au profit de ladite

confrérie, 1547-1760 (f. 131) ;
— sur une maison rue de

La Bretonnerie, vulgaïrenienl dite rue des Êcuelles :

titres nouvels, 1708-1782 (f. 132); — sur une maison

rue Regnarderie : titre nouvel, 1746; acquisition par

M. Buscheron-Desnoyers, procureur du Roi en l'élection

de Vendôme, de ladite maison vendie par demois. Marie

et Catherine Butîereau de La Rougerie, 1768 (f. 133); —
sur une maison faubourg Saint-Bienlieuré : titres nouvels

et reconnaissances, 1678-1764 (f. 133, v°); — sur une

maison sise au Marché au blé : titres nouvels, 1614,

1673 (par Robert Pineau, sieur de La Barre, élu), 1076-

1746 (f. 154) ;
— sur une maison rue Regnarderie :

reconnaissance et titi'es nouvels, 1743-173H(f. loo) ;
—

sur deux maisons sises rue Polterie, au coin de la rue

Cormegaye : procédures en reconnaissance et titres nou-

vels, 1744-1781 (f. 153, v''-157); — sur des vignes sises à

Fosse-Pi(|uier, par. de La Madeleine de Vendnuie : titres

nouvels, 1077-1777(1'. 157, v°-158) ;
— sur une maison sise

à La Basse-Ghappe, faubourg Saint-Bienheuré : jugement

conservatoire de ladite rente, 1674 : titres nouvels, 1713-

1740 (f. 138, \°)
;
— sur une maison place du Marché au

blé et sur un jardin situé dans l'allée dite » du derrière

au comte » : litre nouvel et reconnaissance, 1610-1073;

procédure eu reconnaisance, 1678 ; titre nouvel par le

sieur Louis Lecontc de Préville, 1731 ; reconnaissance,



1775 (f. Io9-160) ;
— sur une maison rue Guesnault :

procédures en reconnaissance et litres nouvels, 1673-

J782 (f. 160, v»-161) ;
— sur une maison sise en la

Grande Rue, vis-à-vis la place de la INjïssonnerie : titres

nouvels, 1613-1746 (!'. 161, v°-162); — sur un jardin sis

au bourg Sainl-Maitin, au coin de la rue an Blé, et joi-

gnant la maison de la Couronne : bail à rente par les

procureurs-fabriciers, 1698; titres nouvels, 1743 1731

(f. 162, ^-163, v°); — sur une maison sise rue Gues-

nault, où pendait anciennement pour enseigne l'Ours :

jugements perlant conservalion de ladite rente, 1343-

1637; tilre nouvel par dame Jadilli Bouru, veuve M" René

Thouvois, sieur de La Glergerie, 1679 ; titre nouvel par le

sieur Pierre Guillaiimot de La Bergerie, 1746; recon-

naissance par mess. Pierre Beau de Mascaron, écuyer,

176i (f. 164); — sur une maison rue Parisienne, au

petit Bourg-Neuf : legs de ladite rente assignée sur une

maison sise au Bourg-Neuf, rue de La Vallée (rue descen-

dant de l'arche du Bourg-Neuf au pont Parrain), 1600
;

titre nouvel, 1746 (f. 163); — sur des vignes sises au

clos de La Sable, par. de Saint-Lubin de Vendôme : bail

à l'ente par les procureurs-fabriciers, 1643 ; lilres nou-

vels et jugement conservatoire de ladite rente, 1679-

1730 (f. 106); — sur une maison sise au Marché au blé,

au coin de la l'ue Guesnault: reconnaissance, jugements

conservatoires et titres nouvels, 14S0-1746 (f. 167); — fur

une maison sise rue Potterie, près le pont Rondin : do-

nation de ladite rente, 1606; litre nouvel, 1676 ; recon-

naissance par M* Jean-Jacques Guiard, notaire à Ven-

dôme, 1741 (f. 168) ;
— sur une maison sise à La Basse-

Chappe, par. Saint-Bienheuré de Vendôme : legs de

ladite rente, 1607; titres nouvels, 1079-1746 (f. 169);

— sur une maison rue Potterie : titre nouvel (la maison

hypothéquée est dite sise rue de la Poile Saint-Georges),

1398; legs de ladite rente à la fabrique, 1607; titres

nouvels, 1678-1746 (f. 170) ; — sur la uiélairie du Petit

Changast, par. de Crucheray : reconnaissance de ladite

rente, 1606
;
jugement conservatoire, 1012; cession de

ladite rente à la fabrique, 1613 ; titres nouvels et recon-

naissances, 1679, 1710, 1748 (par Anne Ghevaye, veuve

M» Simon Descliamps, notaire royal à Lancé), 1773 (par

M' Pierie Deschamps, notaire à Herbault) (f. 171-172);

— sur un pré situé au Moulin Neuf, par. de Cou-

lommiers : legs de ladite lente, 1611 ; jugements conser-

vatoires, 1663 (contre Jean Goyer, sieur de La Rivière),

1679; titres nouvels, 1731, 1767 (f, 172, v"-173, s"); —
sur une maison sise au marche au blé et joignant à la

rue du Pont-Neuf: jugements conservatoires, 1664-1670
;

titres nouvels, 1674-1782 (f. 174-173, v°);— sur une

maison sise au faubourg Cliarlrain, vis-à-vis le grand

Loiu-et-Cheb. — StniE G. — Tomk II.

ÉGLISES PAROISSIALES. — VENDOME 321

cimetière, ladite rente provenant de la donation René

Grimaudet : v. supra G. 2318 (f. 176-177) ;
— sur des

vignes sises au clos de Grandchamp, par. de Naveil :

legs de ladite rente, 1614; titres nouvels, 1676-1781

(f. 177, v''-178) ;
— sur une maison rue Potterie, entre

le pont Rondin et la rue au Blé : titres nouvels

et jugement conservatoire, 1679-1777 (f. 178, v°-179)
;

— sur des vignes sises au clos du Gavril, par. de

Naveil : procédure en conservalion d'une rente léguée

à la fabrique et assignée sur le moulin Frabot, à La

Basse-Chappe, par. de Saint-Bienheuré de Vendôme,

1639
;
jugement portant cession à la fabrique de la rente

assignée sur le clos du Gavril, 1661 ; reconnaissances et

tilres nouvels, 1664-1777 (f. 179, vO-lSl, v"); —sur le

petit four à ban de La Salle du Vieux Pont, en la rue de

la porte Saint-Georges : legs de ladite rente par Jean

Habert, notaire <à Vendôme, 1622
,
jugement conserva-

toire, 1643; procédures en paiement d'arrérages, 1660;

litre nouvel par mess. René de Chabot, chevalier, sei-

gneur de Moncé, 1746 (f. 182) ;
— sur le lieu dit Vau-

mignon, par. de Fontaine : bail à rente dudit lieu par

Raymond de La Livre, écuyer, sieur des Bordes, 1398;

jugements portant conservation de ladite rente au profit

de la fabrique, 1627-1677 ; tilres nouvels, recon-

naissance et jugement conservatoire, 1713-1781 (f. 183-

184); — sur une place de maison sise à Morée,

ùu faubourg de la rue des Prés : legs de ladite

renie, 1623; titre nouvel, 1671; bail à rente de ladite

maison, 1741 ; titre nouvel par la supérieure de la

Charité et Hôtel-Dieu de Morée, 1781 (f. 183);— sur

deux maisons sises au faubourg Saint-Georges, par.

Saint-Lubin de Vendôme, et sur des terres sises au clos

de Montaigu, par. de Naveil : bail à rente, 1670 ;
titres

nouvels, 1713, 1747 (f. 186) ;
— sur les biens du prieuré

de Villemariy (dépendant de l'abbaye de La Triuité) :

création de ladite rente faite par le prieur de Villemardy

au profit de Guillaume Gobinet, sommelier d'échanson-

nerie du prince de Navarre, moyennant la somme de

140 livres t. dont l'emploi était destiné au paiement de la

contribution du prieuré dans la taxe sur l'Église gallicane

ordonnée par le pape el autorisée par l'édit du Roi du

28 avril 1369 (1369) ; reconnaissances de ladite rente au

profit de Jean Choisne, receveur du taillon à Vendôme,

1399-1604 ; sentence des Grands Jours de Vendôme por-

tant réduction de ladite rente, 1604 ; cession de ladite

rente à Léonard Chaillou, vicaire de Saint-Martin, 1612;

donation de ladite rente fuile à la fabrique par Léonard

Chaillou, 1623-1631; titre nouvel par mess. Ignace

Pommerie, archidiacre de léglise de Blois el prieur de

Villemardy, 1730 (f. 187-188, v»);- sur une maison

41
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rue de La Marre (.iiilrcment dite du Boiirg-Roberi) au

faubourg; ^aiiit-Micliel : bail à rente de lailile maison,

i609; cession de ladite renie, 1010; nouveau bail àienle

et nouvelle cession, 1GI2: titre nouvel, IG12 ; lci;s de

ladite rente lail à la labiique par Jean Jourdain, bnnr-

geois de Vendôme, 1623; titres nouvels au profit rie la

fabiiqiie, 1676-1781 (f. 18(1-100,%''); — sur unem-.ison

sise au faubourg Saint-Bicnbeuré, et joignant aux vieilles

portes dudit faubourg : bail à renie do ladite maison

1606; transport de ladite l'ente, 1606; tilies noiivtls,

reconnaissance et jugements conservatoires, 1613-1777

{{. 191) ; — sur deux maisons sises au village de La Horde,

par. de Villerablc : donation de ladite rente faite à la

fabrique pai' M' Matburin Cliesneaii_, receveur des aides à

Vendôme, fondateur de la chapelle de Saint M^ithurin,

1626, 1631 ; reconnaissance, jugement conservatoire et

titres nouvels, 1679-1781 (f. 192) ;
— sur des vignes sises

au clos de Grandchamp, par. de Naveil : bail à rente

desdiles vignes, 1660; titres nouvels, 1713 (par Pierre

Tréniont, exécuteur des liaults œuvres à Vendôme),

1719, 1746 (f. 193) ; — sur la terre de La Grisillièi e, en

la par. de Pezon : donation de ladite renie par dame

Marguerite Jourdain, femme de Pierre de Frémont,

écuycr, sieur de La Marveillère, vers 1(528; lilre nouvel

par dame Marie de Frémont, veuve de mess. Nicol.is de

Brosstu'd, écujer, sieur de La Grisillière, 1746(1'. 194);

— sur nu' maison sise au Grand Faubourg, près du

logis de LaCloclie Rouge, et sur un jardin sis aux ruelles

Saint-Denis : legs d'une partie de ladite rente par Claude

Besouard, marchand gantier à Vendôme, lo99 ; cession

d'une autre partie de ladite rente faite à la fabrique par

Guillaunje Gobinet, officier du Roi, 163o; bail à rente

desdits biens par les procureurs-fabriciers, 16o6; titrcj

nouv.?ls, reconnaissance et jugements conservatoiies,

1660-1762 (f. 19o-196); — sur une maison rue du pont

Saint-Geoiges (autrement dite l'ue Potlerie) et joignant

à L'Ècu de Bretagne : legs d'une partie de ladite lenle,

1630; titres nouvels et reconnaissance, 1612-1746

(f. 197-198) ; — sur une maison rue du Change, vis-

à-vis de l'abbaye, et qui avait ci-devant pour enseigne

le Petit Cerf : legs de ladite rente, 1631 ; titre nouvel,

1679; prociSIuie en conservation, 1737 (f. 198,

v°-199); — sur une maison pliici- de la Poissonneiie :

legs de ladite rente, 1633; titres nouvels, 1676, 1746

(f. 199, v°) : — sur une maison sise place de L'Abbnye,

près du ponceau, et joignant aux greniers de ladite

abbaye : legs d'une partie de ladite rente, 1035-1637
;

cession d'une autre partie, 1678: jugement conser-

vatoire, 1661; titres nouvels, 1662, 1746 (f. 200); —
sur une maison sise l'ue de L'Écrevisse et joignant an
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presbytère de Saint-Martin : donation d'une partie de

ladite rente, loiS; legs d'une autre partie par M' Jean

Jolly, notaire, 1638;' titres nouvels, 1674, 1678; dona-

tion de ladile maison faite (à la charge d'acquitter ladite

rente) au collège de L'Oratoire de Vendôme par le

P. François Froment, sieur de Villethieri'y, prêtre de

L'Oratoire, 1702; titres nouvels, 1742, 1738 (par les

sieurs de L'Oratoire) (f. 201-202) ;
— sur une maison

sise en la Grande Rue : legs de ladite rente, 1303, 1041
;

bail à rente de ladite maison, 1641
;

procédui'es en con-

servation de ladite rente, 1637: jugement conservatoire,

1737 ; titre nouvel, 1768 (f. 202, v-203, v°)
;
— sur des

vignes sises au clos du Fresne, par. de Naveil : bail à

rente desdites vignes par Jean Cadot, procureur à Ven-

dôme, 1639; cession de ladite rente faite à la fabrique

par Jean Cadot, 1642 ; litres nouvels, 1674-1747 (f. 204);

— sur une maison rue des Béguines : v. SUpra G. 2305

(f. 203-206) ;
— sur dos terres sises au fauliourg Cliar-

irain : donation de ladite rente par M'^ Antoine Le Cou-

turier, notaire à Vendôme, 1646; jugement portant re-

connaissance, 1637; bail à rento desdits biens par les

procureurs-fabriciers, 1736 (f. 207) ;
— sur un corps de

logis sis au faubourg Saint-Georges : v. supra G. 2318

(f. 208); — sui' des vignes sises au Temple, par. Saint-

Lubin de Vendôme : bail à rente desdites vignes, 1639
;

legs de ladite rente à la f;ibi'ique, 1049; titres nouvels,

1673-1780 (f. 209-210) ;
— sur une maison et dépen-

dances sises au li'-u du Bois-aux-Moines, par. de Naveil :

V. supra G. 2321 (f. 211); — sur une maison rue du

Change, près la porte Charlraine, léguée par Michel

Jourdain : v. supra G. 2308 (f. 212-213); — sur la

terre et seigneurie du Petit Mas, par. d'Huisseau : ladite

rente provenant en paitie du legs (en 1349) de Maure

Quelain, femme de Robert Hardouin, lieutenant général

du Vendômois : reconnaissance par François Hardouin,

écuyer, sieui' de VirteviUc, fils de François, grand maître

des eaux et forêts d'Orléans, 1678 ; titre nouvel par mess.

Nicolas Pierron, chevalier, seigneur de Saint- Cyr et du

Plessis, 1746; contrat d'acquisition de la seigneurie du

Petit Mas faite par Louis Goury, écuyer, des créanciers

de Charles Prévost, chevalier, seigneur de Saint-Cyr,

1733 ; lilre nouvel par Charles Goury et Élienne Sanlot,

écuyer, 1777 (f. 213, v°-214, v°) ;
— sur une maison rue

Potlerie, vis-à-vis l'Hôtel-Dieu : v. supra, G. 2313

(f. 213) ;
— sur une maison sise au faubourg Chartrain,

hors la barrière : titres nouvels et reconnaissance, 1679-

1744, 1780 (par M. Milochin, officier du Roi) (f. 216) ;
—

sur un corps de logis sis à La Haute-Chappe, par. Saint-

Bienheuré de Vendôme : legs de ladite rente, 1633
;

titres nouvels, 1673, 1713, 1730 (par le sieur François
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Lcui:iUre, maicliniid de bioJerie) (I'. 217) ;
— sur la

maison des Trois-Rois, sise devant l'église Saint-Martin :

legs de ladite rente, 16o8: titres nouvels et reconnais-

sance, I()76-i7o7 (f. 218j ;
— snr une maison sise au

bourg Saint-Marlin, au coin de la rue au Blé : legs de

ladite rente, 16o8 ; titre nouvel, 17il (f. 219) ;
— sur les

biens de la comninnauté des sceiirs de la Cliarilé de

Monloire ^ladite renie autrefois assignée sur une maison

rue Polterie, au coin de la rue Basse) : legs de ladil'

rente, lCo8; illres nouvels, 1678, 17i8(par les sœurs

de la Charité de Monloire) (f. 220) ;
— sur une maison

sise à Mondoubleau : acquisition de ladite renie, 1634
;

legs de ladite rente fait à la fabrique par Marie Haberi,

femme d'Olivier Souin, bourgeois de Vendôme, "1660;

litres nouvels, 1713-1781 (f. 221); — sur des vignes

sises au Temple, par. Saint-Lubin de Vendôme : bail à

rente desdiles vignes, 1662; titres nouvels de ladite

rente, 1679-1776 (f. 222) ;
— sur l'uîtrise de La Gou-

fandière à Selommes : création de ladite rente au proOl

de François Noury, lieutenant en l'élection de Vendôme,

1602; reconnaissance, 1660; donation de ladite rente

faite à la fabiique par Georges Noury, et par sa sœur,

Marguerite Nouiy, \euve François Huet, sieur de Ber-

thault, 1660; jugement poiiant couFervation de ladite

rente, 1665; litres nouvels, 1678-1781 (f. 223-224); —
sur un corps de logis, rue Basse : legs de ladite ren!e

par Marie Heniiau, veuve Jean Gii'ardin, marchand

mégissier à Vendôme, 1661 ; vente de ladite maison faite

par Jacques Henriau, marchand gantiei', à mess. Fraii-

çois du Belhy, chevalier, seigneur de Druilly, lieutenant

et gouverneur du Vendômois, 5 février 1700 (devant

Guimont, notaire à Vendôme); titre nouvel par dan.e

Marguerite Angélique du Bellay, veuve mess. Charles

Antoine de Musset, chevalier, seigneur de La Bonnavcn-

ture, et béritièie de mess, du Bellay, seigneur de Druilly,

16 décembre 1746 (devant Courlin, notaire à Vendôme);

titre nouvel par dame Suzanne Angélique du TiHet, veuve

mess. Louis François de Musset, chevalier, seigneur de

La Bonnavenlure, lo novembre 1776 (devant Courtin,

notaire à Vendôme) (f. 224, v°-22ol ; — sur des vignes

sises au clos Sain'.-Barthélemy, par. de Saint-Ouen :

legs d'une partie de ladite rente, 1613; bail à rente des-

dits biens, 1638; legs d'une autre partie de ladite renie

par Vincent GuiraonI, marchand tanneur, 1638; jugement

conservatoire, 1664 ; titres nouvels, 1674-1780 (f. 223,

v°-226, v») ;
— sur deux maisons sises l'ue Potterie,

au pont Rondin, et s'étendant en partie sur le canal de

La Sallo ?u Vieux Pont : jugement conservatoire de ladite

rente, 13^.3; litre nouvel, 1612 ; legs de ladite rente à la

fabrique, 1664-1667 ; titres nouvels et reconnaissances.

1724-1768 (r. 227-229, V); — sur des terres sises à La

Cliènevière, par. de Forlan : titres nouvels, 1712-1781

f. 230) ;
— sur une maison et dépendances sises au lieu

des Allées, par. d'Areines : bail à rente desdits biens,

1639 ; transport de ladite rente, 1644 ; legs de ladite

rente fait à la fabrique par Jean Desneux, bourgeois de

Vendôme, 1670 ; litres nouvels et jugements conserva-

toires, 16771781 ^f. 231-233) ;
— sur des pi'és sis à

lîusloup : bail à loyer desdits prés, 1667 ; legs de ladite

rente à la fabrique, 1671 ; tilre nouvel, 1678; Jugement

conservatoire, 1746 (f. 233, v°-234); — sur un jardin

rue de La Bretonnerie, dite rue des Éeuelles : bail à

rente desdits biens, 1669 ; legs de ladite rente fait à la

fabrique par Robert Souriau, gantier à Vendôme, 1672-

1673; titre nouvel, 1673; bail à rente par les procureurs-

fabriciers, 1701 ; titre nouvel, 1746 (f. 234, v° 233) ;
—

,sui' la maison du Pavillon, rue de La Renarderie, au

coin de la place du bouig Saint-Martin : reconnaissances

de ladite rente, 1434, 1619; donation de ladite renie

par mess. Etienne Dupont, prêtre, et par dame Marie de

Morée, veuve du sieur Rouget, président en l'élection de

Vendôme, 1672 ; titres nouvels et reconnaissance, 1678-

1738 ; procédure en reconnaissance, 1773 (f. 233,

v°-238, v°) ;
— sur une maison rue Guesnault : acqui-

sition de ladite maison, chargée de rente envers la veuve

et héritiers Charles Dargouges, faite par Michel de Chcr-

beye, écuyer, et par deniois. Jeanne de Pencher, son

épnuse, 1313; acte concernant la mouvance de ladite

nnison et ses redevances aux fiefs du chapitre et du

château, 1326
;
jugement du bailliage de Vendôme contre

demois. Jeanne rie Villcbresme, portant conservation de

ladite rente au profit de Richard GrenouiUeau, 1371 ;

reconnaissance faite par ladite Jeanne de Villebresme,

veuve Michel de Cherbeye, au profit dudit Richard

GrenouiUeau, sieur de La Nouetle, possesseur de ladite

rente à cause de sa mère Françoise Dargouges, fille d«

Chai les, 1371
;
quittance des droits d'indemnité de ladite

lente dûs par la fabrique à M" du chapitre Saint-

Georges de Vendôme, 1679 ; titre nouvel par Etienne

Sanegon, greffier en chef de l'élection de Vendôme, léga-

taire universel de Charles Sanegon, receveur des tailles

à lilois, qui avait acquis ladite maison (en 1712) de Louis

i.ebreton, écuyer, sieur de La Rigaudière, 1746

(f. 239-240); — sur la métairie du Buissay, par. d'Azé :

titre nouvel par mess. Claude Bry, sieur de Buissay,

1G77 ; titre nouvel par mess. Louis Ferrand, chevalier,

héritier de mess. Gabriel Ferrand, écuyer, seigneur des

Min'ères, son pfcre, 1746 (f. 2i0, v°) ;
— sur une maison

sise au faubourg Saint-Georges, vis-à-vis la maison des

Trois-Marchands, et joignant aux remparts du château.
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et sur lin jardin sis à Saint-Sulpice : legs de ladite rente,

1678, 1690; baux à loyer et à rente desdiis biens, 1692,

1720; jugement conservatoire de ladite rente, 1740;

titre nouvel, 1777 (f. 241-242) ;
— sur des terres sises

au lieu dit Vandeboucas, par. de Viilerable : bail à rente

desdits biens, 1670; cession de ladite rente à la fabrique,

1679; titres nouvels, 1713-1746 (f. 242, \''-243) ;
— sur

une maison rue du pont Saint-Bié, où pendait ancienne-

ment pour enseigne le Corbefin : legs de ladite renie à la

fabrique, loOO ; titres nouvels et reconnaissance, iG~i>-

1780 (f. 244) ;
— sur une maison rue du pont Saint-Bié :

legs d'une partie de ladite renie par Honoré Mazouerc,

1494; titre nouvel, 1538; jugement conservatoire, 1603;

constitution de rente par dame Wicljcl Chesneau, veuve

Daniel Griniaudel, sieur de Lessert, 1671 ; legs d'une

somme de ISO liv. fait à la fabrique par Michel Rouget,

sieur de Levenage, 1676; transpoit d'une autre partie

de ladite rente fait à la fabrique pour le prix de loO liv.,

1681 ; titre nouvel et reconnaissance, 1746, 1763

(f. 243-246); — sur la métairie de La Musse, par.

d'Espéreuse : bail à rente diidit lieu, 1627 ; donation de

ladite renie par Pierre Renard, huissier royal à Ven-

dôme, 1683; titres nouvels, 1683-1768 (f. 247) ;
— sur

une maison et jardin aux ruelles" Saint-Denis, près le

grand cimetière : transport de ladite rente, 1660; litre

nouvel, 1683
;

procédure en reconnaissance, 1731

(f. 248) ;
— sur une maison rue au Blé, visa vis du

Palais : Iei;s de ladite renie, 1683; titre nouvel, 1746;

remboursement de ladite rente, 1777; remploi sur M"
du collège de L'Oratoire de Vendôme, 1780 (f. 249) ;

—
sur la closerie de La Thihaudière, à Saint-Sulpice : legs

de deniers fait à la fabrique, 1674; constitution de ladite

rente au profil de la fabrique, 1683 ; reconnaissances,

1726, 1739 : titre nouvel par Jacques Proust, messager

de Vendôme à Tours, 1738 (f. 230-231); — sur une

place de maison, rue Parisienne : jugement consei'valoire

de ladite rente, 1673; bail à rente de ladite maison, 1690;

legs de ladite renie à la fabrique. 1691-16P4; jugement

du bailliage de Vendôme condanniant Noël iJrouin, maî-

tre d'école, au paiement de ladite rente, 1737 ; bail à

rente de ladite plai.-e, 1730;' acquisition de ladite place

faite, à charge de ladite rente, par André Léonard Ncilz,

seigneur de iirrviande, lieutenant criminel et subdélé;;ué

à Vendôme, 1773 (f. 232-253). — Rentes sur les tailles,

payables h l'Hôtcl-de-VilIc de Paris (f. 233, v°-236, v").

— Rente (créée en 1776) sur les biens de mess. Charles

de Taillevis, chevalier, seigneur de Périgny (f. 237). —
Rente sur les biens de l'Hôtcl-Dieii de Vendôme : titres

nouvels au profit de la fabrique, 1688 (par Louis Rouget,

conseiller es Grands Jours), 1713; reconnaissance au

profit de la fabrique d'une rente assignée sur deux mai-

sons sises près la porte Saint-Michel, 1466; reconnais-

sances et titres nouvels de ladite rente, 1303-1703;

donation à la fabrique d'une partie de ladite rente, 1708 ;

litre nouvel par les administrateurs de l'Hôlei-Dieu,

1738 (f. 238-239) ;
— sur l'hôtel de Mazangé, au Bourg-

Neuf : tilre nouvel par demois. Marie-Christine de Biicy,

1732 (f. 260); — sur une maison sise à l'entrée du fau-

bourg Chartrain : baux à rente de ladite maison, 1640,

1643; cession de ladite rente, 1643; titre nouvel, 1674;

transport de ladite rente, 1703; titre nouvel, 1716; legs

de ladite l'ente fait à la fabrique par M' Louis Pineau,

ancien curé de Lancôme, 1729-1730; titres nouvels,

1743, 1780 (f. 261-263); — sur la terre des Belleseu-

vries, par. d'Azé : constitution par dame Caiherine Dau-

soin, veuve de mess. Charles Hilaire, écuyer, sieur de

La Broue, 1742 (f. 263, v°) ;
— sur la fabrique de La

Madeleine de Vendôme : constitution par les sieurs curé

et procureurs-fabiiciers de La Madeleine, 1773 (f. 264) ;

— sur la terre de Mangue, par. de La Chnpelle-Enché-

rie : constilulion de ladite l'ente par Jacques Riel, sieur

d'Orval, 1748 (le prinripal de ladite constitution prove-

nant en partie d'une donation faite à la fabrique, en 1746,

par dame Jeanne Augeneau, épouse de mess. Louis de

Barville, chevalier, seigneur de Couche) ; titre nouvel par

demois. Marie-Anne et Marguerite Riet d'Orval, 1731

(f. 264, \°-263); — sur la terre du Coudray, par. de

Villiersfaux : testament do dame Fiançoise de Trémault,

veuve mess. Gédéon, comte de Vie, portant legs de ladite

rente à la fabrique, 1771 (ledit testament homologué par

arrêt du Conseil supérieur de Blois du 23 juin 1772) ;

reconnaissance de ladite rente par mess. Gilles François

de Trémault, chevalier,, seigneur de Bellatour, lieutenant

général honoraire de Vendôme, frère de la donatrice,

1772 (f. 263, v°-266). = F. 266, \°. Domaine de la

fabrujue (suite). Terrain en la rue Frincambaull, acquis

en 1738 (de M. de Trémault, ancien lieutenant général)

pour eu faire un cimetière des pauvres et des enfants de

la paroisse, « mais qui se trouve supprimé et hors de

service pour cela, au moyen des règlements de la Cour

qui défendent les inhumalions dans les églises et cime-

tières de l'enclos des villes i. = F. 267. Registres de

la folirique : sommiers des biens et revenus (somnn'er

du XVI° s., sommier Bodard, sommier fait en 1740);

inventaire des titres et papiers de la fabrique, dressé

en 1740 par M» .Margaiine, procureur ; registres des

concessions de bancs et chapelles ; livre journal des

recelles. = F. 268. Procédures et résidus ùrneernant

les rentes de la fabrique. = F. 268, vo-269. Comptes de

la fabrique, de 1600 à 1778. = F. 270. Dons et legs



mobiliers. Le;:» de 110 écus lail par Edine Haiiiard :

V. supra G. 2301. = F. 271-273. En blanc.

G. ?346. (Registre.) — In-folio ; 26.3 feuillets, papier.

1780-1785. — C(ntinualion du même inventaire

(second registre'. — Fol. 1-3 : en blanc. = F. 0-9.

Titres de la fabrique. Dons et legs mobiliers

(snile). Donation » d'une tenture de tapisserie de haute

lisse de verdure », par Jean-Baplistc Henriau, président

en l'élertion de Yenilônie, s. d.
;
procédure en restitution

de ladite tapisseiic, poursuivie par les héritiers dudit

Henriau, 1G70; contirinalion de ladite donation par les-

dils héiiliers, UJ70 (f. U). — Donation d'une lampe d'ar-

pent par Claude Monardel (f. 0, v°). — Donation par

dame Françoise de Tréniault, veuve de mess. Gédéon,

comte lie Vie, de flambeaux d'ar{;ent armoriés, de dia-

mants, d'une « tapisserie garde des sceaux «, d'une ta-

pisserie de cuirdoié, de robes, 1771-1772 (les diamants

ont été vendus, et le prix de vente, montant à 142G 1., a été

employé — conformément au vœu d'une délibération de

l'assemblée paroissiale, homologuée par arrêt du Conseil

supérieur de Blois du 23 juin 1772 — au payement de

la construction de deux chapelles collatéialcs) (f. 7-9).=

F. 10-19. Fondations à la charge du cfiapitre colle-

ctai de Saint-Georges de Vendôme. Testament de

Jean Chéreau, chanoine de l'église d'Orléans et grangier

de l'église Sainl-Marlin de Tours, portant donation au

chapitre de Saint-Georges, à charge de fondations dans

l'église, Saint-Martin de Vendôme, lil2 ; actes du cha-

pitre de Saint-Geoi'ges portant acceptation de ladite do-

nation, 141i; décharge et quittance données par le cha-

pitre de Saint-Georges, des vases et ornements légués

par ledit Jean Chéreau pour servir à la célébration des

messes de sa fondaliou, 1 i20 ; nouvelle donation faite en

augmentation de ladite fondation par Jean Chéreau le

jeune, chanoine d'Orléans et de Saint-Georges de Ven-

dôme, 144G (f. 10-12). — Cession de ses droits de dîme

sur la métairie du Goudray-Turbault (par. de Villeromain)

faite au chapitre de Saint-Georges (à charge de fonda-

tions dans l'église Saint-Martin) par Jean Bouisier, bour-

geois de Vendôme, 1446 ; bail à rente de ladite métairie

par le chapitre Saint-Geoi'ges, 1433 (f. 13-14). — Sen-

tmce de l'oflkialité de Chartres condamnant ledit cha-

pitre à l'exécution des fondations Chéreau et Boursier,

1G70 ; transaction entre ledit chapitre et les procureurs-

fa-briciers de Saiut-.'\Iarlin, portant acquiescement à la

sentence de l'officialité de Chartres, 1G70 (f. 14, v°-10).

— Donation fwite au chapitre de Saint-Georges, à charge
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do services dans l'église Saint-Martin, par Pierre Sallier,

chantre dudit chapitre, 1374
;
jugement du bailliage de

Vendôme ordonnant l'exécution de la fondation Sallier,

1672 (f. 16, v^-lO). =F. 20. Fondations à la charge

de VHûtel-Dieu de Vendôme. Délibération des admi-

nistrateurs de l'Hôtel-Dieu portant reconnaissance d'une

donation faite audit Hôlel-Dieu, par le sieur Lefranc,

curé de Saint-Martin, à charge de fondations dans l'église

de Saint-Martin, 1703. = F. 21-70. Titres des
chapelles. Chapelle de Saint Michel. Fondation et

dotation (biens-fonds ; 100 liv. de rente constituée sur

les Bénédictins de l'abbaye de Vendôme) de ladite cha-

pelle par mess. Michel Dupont, chanoine et prévôt de

l'église collégiale de Saint- Geoi'gcs, 1633 (l'acte porte

que le sieur Dupont a lait bâtir ladite chapelle); acte

d'assemblée de la paroisse portant acceptation de ladite

fondation, 1633; homologation de la fondation par l'é-

vêque de Chartres, 1633 ; réduction des services de ladite

fondation par M. de Caumartin, évêque de Blois, 1723
;

— constitutions de rentes sur les aides et gabelles au

profit du chapelain, 1700, 1714; réduction desdites ren-

tes, 1720; titre nouvel, 17G3; — testament de M' Jean

Diouin, chapelain de Saint Michel, portant legs d'une

rente à la chapelle, 1707
;
jugemenls conservatoires de

ladite rente, assignée sur la métairie de Villaria (par. de

Navcil), 1720-1730
;
procédures en conservation de ladite

rente, 1770 ;
— fondation par dame Jeanne Aiigeneau,

éfiousc de mess. Louis de Barville, chevalier, seigneur de

Couche, 1746; — concessions de ladite chapelle, 1733,

1764 (à Jean Letessier de La Bersière, receveur des tailles

à Vendôme) (f. 21-29). — Chapelle de Saint François de

Sales. Acte d'assemblée générale de la paroisse portant

permission à René Augry de faire bâtir ladite chapelle,

1638. Pour les autres actes, v. supra G. 2'J36 et 2337

(f. 30-40). — Chapelle de Saint Mathurin. Fondation et

dotation (rentes foncières) de ladite chapelle par Mathurin

Chesneau, receveur des aides de l'élection de Vendôme,

1626 ; nouvelle donation d'une somme de 300 liv. faite

par ledit Chesneau, à la charge pour les procureurs-

fiibriciers » de faire faire la construction de ladite cha-

pelle au plus tôt », 1G2S ; assemblée générale de la pa-

roisse portant acceptation desdites fondation et donation,

1G31 ;
— concession d'un banc dans ladite chapelle faite

à Françoise N., veuve d'Henry Guimont, écuycr, sieur

de L'Épiniôre, gentilhomme servant de la duchesse d'Or-

léans, 1688
;
procédures au sujet de la jouissance dudit

banc, 1C88. — Pour les autres actes, v. supra G. 2339

(f. 41-47). — Chapelle de Saint Éloi. V. supra G. 2333

(f. 48-30). — Chapelle de Saint Jean et Saint Roch.

Concession de ladite chapelle faite à mess. Claude Gault,



326

conseiller et .lurnoiiiei' du Rui, griiinJ vicaire du l'évêque

du Mans, 1649 (f. 51-52). — Chapelle de Saint Jean.

Y. supra G. 2338 (f. 53-57|. — Chapelle de Sainte

Anne. V. iwpra G. 2334 (f. 58u9). — Chapelle de

Saint René. Donation de leales foncières à la fabrique

par mess. Etienne Dupont, abbé de Lantenac, et par

deniois. Marie de Morée, veuve Mathurin Rouget, prési-

dent en l'élection de Vendôme, 1672; i-enlencc du bail-

liage de Vendôme rendue sur la requête de M" Luuis

Rougit, conseiller en l'éleclion, et condamnant le curé

de Saint-Martin ù faire enlever les fonts baplis'iiaux de

ladite chapelle, 1718; arrêt confirniatif de ladite sen-

tence, 1723; concessions de ladite chapelle, 177G (au

sieur Mettaye, maître de pension), 1779 (f. GO-61). —
Chapelle de Saint François et de Sainte Avoye. Conces-

sion du droit de faire bâtir ladite chapelle accordée au

sieur François Picheré, marehami, bourgeois de Ven-

dôme, 1664 ; cùuiniission de l'otTicial de Chartres, pour

faire la bénédiclion de ladi'e chapelle, 1666(1'. 62-63). —
Chapelle de Saint Crcspin. Concessions de ladite chapelle

anx maîlres cordonniers de Vendôme, confrères de la

confrérie de Saint Crespin, 1670, 17oo (f. 64-66). —
Chapelle de Saint Charles [cette chapelle et les deux sui-

vanles ont été consiruiles, vers 1673, des libéralités de

mess. Charles Griniauilet, archidiacre de Dolj (f. 67). —
Chapelle de Saint Paul. Concession au sieur Jacques

Fournier, maître de pension à Vendôme, 17.'>3 (f. 68). —
Chapelle de Saint Yves. Concessions de ladite chapelle,

1697 (au sieur Segondal, maître d'école), 1733 (f. 69-70).

= F. 71-112. TKres de la cure. Titres géné-

vomx. Registre des rentes dues à la cure, 16i8; étal des

papiers de la cure trouvés sous les scellés après le décès

de M. Lefranc, cure de Saint-Martin, 1714
;

procédures

en conservation de renies foncières, s. d. ; accord entre

le curé et les fobiicicrs de Sainl-Martin, an sujet des

honoraires des fondations, 1507 : extrait des comptes de

recettes du chapitre Saint-Georges de Vendôme (concer-

nant la dîme de Bonrdigalle, par. de Yillerable), s. d.

(f. 71-72). = F. 73-79. Domaine. Moitié de la métairie

de La Gravelle, par. de Yillerable (l'autre tnoitié apparte-

nant à la cure de La Madeleine) : transaction sur la ren-

trée en jouissance de ladite métairie, à l'exidration d'un

bail emphytéotique, 1600; quittance des droits de mu-

tation payés à l'abbaye de La Trinité, 1657 ; baux em-

phytéotiques, 1676, 1695 (la métairie est dilc tenue en

censive du duc de Vendôme et des Bénédictins de La

Trinité); baux à ferme, 1729-1778; quittances de cens

et renies et de droits de mutation, 1713-1777 (f. 73-74).

— Vignes sises au clos de Saint-Baitliélemy (par. de

Saint-Ouen), au clos des Coutils (par. de La Madeleine
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de Vendôme) et au clos du Vau (par. de Naveil) : décla-

ration fournie à M.M. de L'Oi'atoire (pour les vignes sises

au clos de Saint-Barlhéleui}), 1707 ; baux à rente des

vignes sises au clos des Coutils, 1642 (les vignes sont

dites tenues du fief de La Maladrciic de Vendôme), 1654,

1G97 ; déclaration fournie au fief de La Maladrerie, 1600
;

baux à ferme desdiles vignes, 1691-1754; procédures

en restitution de terres anticipées, 1735 (f. 73-76). —
Terres sises à Areines, au lieu dit Le Champ de Saint-

Mail in, eu la prairie de Beaunié : baux à moisoii, 1638-

1773 (f. 77-78). — Terres k Villemardj : baux à ferme,

1638-1774 (r. 79). = F. 80-83. Droit de gros (18 bois-

seaux de blé et 2/3 de poinçon de vin) sur les dîmes de

la paroisse de La Madeleine de Vendôme. Déclaration de

ladite redevance donnée par le curé de Saint-Martin,

aux députés de la Chambre ecclésiastique de Blois, 1701
;

ab.indon de ses dîmes fait par le curé de La Maleleine

au chapitre collégial de Saint-Georges de Vendôme, à la

charge de lui payer un gros, 1497 ; renouvellement dudit

abandon, 15i2 ; ces.'^ion des dîmes de La Varennc de

Vendôme, et delà grange située au grand faubourg, faiie

au curé de La Madeleine par ledit chapitre, 1687; baux

à ferme desdiles dîmes faits par les curés de La Made-

leine, aux charges pour les fermiers de payer au curé de

Saint-Mariiu une redevance annuelle de 18 boisseaux de

blé et de 2,3 de poinçon de vin, 1688, 1724 ; scnlencc

du bailliage de Vendôme condamnant les fermiers des-

diles dîmes à payei' au curé de Saint-Mai lin les arré-

rages de ladite ledevance, 1734; abandon de toutes les

dîmes de sa paroisse fait au curé de La Madeleine par le

chapitre de Saint-Georges, 1769. = F. 84-99. Rentes

foncières. Rente sur des prés sis à Areines : recon-

naissances, 1639, 1698; procédure en conservation de

ladile rente, 1046; reconnaissances, 1708, 1746, 1767

(par le sieur Pieire Le Gou^l, maître de pension à Ven-

dôme) (r. 84-85) ;
— sur une maison sise rue de L'Ecre-

visse, à laquelle pendait anciennement pour enseigne

L'Ècrovisse : titres nouvels, 1612 (par M" Jean Jolly,

notaire), 1673 ; donation de ladile maison faite au

collège de L'Oratoire, à la charge de ladite rente, par le

sieur Froment de Villethierry, prêtre de L'Oratoire,

1702 ;f. 80) ;
— sur une autre maison rue de L'Ècre-

vissc, près de l'église Saint-Martin, entre le presbytère

et la maison du Barillet : titres nouvels, 1610-1781

(I'. 87) ;
— sur une maison sise au Buurg-Neuf : tilrc

nouvel, 1673; reconnaissance par M' René Huo, con-

trôleur au grenier à sel de Veniôme, 1744 (la maison

liypolhéquée est dite sise au fief du ccllérier de la Tji-

nilé, et joignant d'un côté aux murs de la ville et d'un

bout à la tour de la porte parisienne) (f. 88) ;
— sur une
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place de maison sise à l'entrée dii Bourg-Neuf : titres

nouvels cl reconnaissance, 1073-l"Go (f. 80); — sur la

maison du Petit Paris en la rue de la porte Saint-Bié, et

sur une cave en roc au faubourg Saint-Bienlieui'é : lili'cs

nouvels, 1012-17oi
;
jugement portant conservation de

ladite rente, 1690 (f. 90-91) ;
— sur une maison sise en

la Grande Rue, devant le carrefour du marché au pois-

son : titres nouvels, 1612-1073
;
jugement conservatoire,

1703 (f. 91, v°-92, v") ; — sur une maison où pendait

anciennement la Fleur de lys, sise au marché au finit,

devant la petite chapelle : titres nouvels et reconnais-

sances, 1013-177o (f. 93); — sur une maison sise au

coin de la Grande Rue et de la rue du Regnard : titres

nouvels, 1073-1741 (f. 94-9o); — sur une maison sise

au coin de la Grande Rue et de la rue Potterie : tili'es

nouvels et reconnaissance, 1070-1768 (f. 93, v°-90) ;
—

sur le logis du Mouton sis aux Quatre Huys, faubourg

Saint-Michel : procédures en reconnaissance, 1638-1039;

reconnaissances, 1073-107i (f. 97); — sur une maison

sise rue de La Monnaie : titre nouvel et reconnaissances,

1012-1698; jugement conservatoire. 1717; titres nou-

vels, 1746 (|iar dame Catherine Laboureau, veuve Pierre

de Taillevis, éciiyer, seigneur des Chasteliers), 1780

[f. 98 99).=F. 100-101. Preshjtère de Saint-Martin,

sis rue de L'Ècrevisse (construit en 1739, aux fiais de

la paroisse) : accord entre les paroissiens et MM. du

Collège de L'Oratoire au sujet des servitudes inipo.'-.ées

sur la maison voisine du presbytère, appartenant audit

collège, 17oo. = F. 101, v'-lOi. Droits curiaiix. Sen-

tences du bailliage de Vendôme iiiaiiitcnant le curé de

S:iint-Marlin dans la possession du droit d'administrer

les sacrements « tant à ceux qui occupent les logis et

bâtiments situés dans les cours de l'abbaye de celte ville

qu'aux laïques, serviteurs, domestiques ou autres qui

demeurent dans la maison conventuelle », 1727. — Pro-

cès-verbal d'une contestation entre le curé de Saiiit-

Martiu et le chapitre de Saint-Georges de Vendôme, au

sujet de l'inhumation à Saint-Martin d'un chapelain dudit

chapitre ; « par lequel procès-verbal appert que le curé

s'étant transporté avec son clergé et sa croix à la porte

du défunt pour faire l'enlèvement du corps et l'inhuma-

tion dans son église,... il y trouva le chapitre en corps...

qui prétendit en avoir le droit exclusif au curé...; oppo-

sition de la part du curé; le chapitre persistant de faire

l'enlèvement, le curé se retire, en protestant, et à son

retour dans son église y chante les vigiles; le chapitre

enlève le corps et le conduit à Saint Martin ;... les vigiles

Unies, le curé sort du chœur avec son clergé et la croix

pour faire la cérémonie de l'inhumation, le chapitre y

survient et prétend la faire, et à celte fin s'empare du
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corps; le curé s'y oppose et proteste contre l'entreprise

sur ses droits curiaiix dans son église même ; le chapitre

insiste et fait de loi ce enlever le corps pour le porter en

son église du château ; il est arrêté par la clameur du

peuple et relâche le corps, puis s'en retourne au châ-

teau...; le curé, maître du champ de bataille, fait l'inhu-

malion en la chapelle Saint Crespin », 1609. — Tran-

saction passée entre le chapitre de Saint-Georges de

Vendôme, l'abbé de Saint-Georges du Bois et le prieur-

curé de Saint-Lubin de Vendôme, portant règlement des

droits curiaux dudit prieur-curé dans l'enclos du châ-

teau, 1.j06. — Contestation entre les vicaires de Saint-

Martin et de La Madeleine, au sujet du « transport du

corps d'une paroissienne de Saint Martin, en l'église des

Cordeliers où elle avait ordonné sa sépulture », 1080. =
F. I0o-[ii. Titres des fondations. Ancien martyrologe

(registre des fondations) de la paroisse, dressé en 1000
;

sentence de l'oflicialité de Chartres ordonnant la réduc-

tion des fondations de la paroisse, lOOi; accords entre

les curés et les fabricicrs de la paroisse, portant fixation

des rétributions pour l'acquit des fondations, 1669-I70o;

sentence de l'oflicialité de Blois portant règlement des

honoraires de fondations, 171 i; transaction entre le

curé et les paroissiens de Saint-Martin, portant accepta-

tion de ladite sentence, 1713; sentences de l'officialité

de Blois porlant semblable règlement, 1717, 1718; pro-

cédures devant ladite officialité au sujet de la rétribution

des fondations, 1726; sentence de l'olTicialiié métropo-

litaine de Paris, portant lèglemenl des l'ondalions de la

paroisse, 172i (f. 103-109). — État des fondations de

l'église présenté à l'évêque de Blois, 1778; ordonnance

de l'évêque portant réduction des fondations, 1779; nou-

veau martyrologe fait eu conformité de ladite ordon-

nance, s. d. ; nouvelle composition pour l'acquit des fon-

dations, faite entre le curé et les paroissiens, 1779 (f. 109,

v''-112). = F. 113-113. Titres de la fabrique.
Travaux de construction et de réparations à l'é-

glise. Horloge du clocher. Foires et ûiarcliés. Ordon-

nances des évêques de Charties (des anr.ées J338, 1346,

1347, 1333 et 1339) portant donation à la fabrique des

deniers de la « bourse du beurre » (deniers prélevés sur

les paroissiens pour la permission de faire usage de

beurre et de laitage pendant le carême) à la condition

d'employer lesdits deniers à l'œuvre et édifice du chœur

de l'église qui était « péry de vétusté », et dont la re-

construction avait été commencée vers 1498. Marchés

pour la construction de la charpente dudit chœur, 1377 ;

pour l'achèvement du portail neuf « de la croisée de

l'église vers le midi », 1609. Devis et marchés pour l'élé-

vation dudit portail jusqu'à la charpente
;
pour le renfle-
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ment des deux piliers de la nef soutenant la grande

voùie de la croisée; pour a le retranchement des arra-

chis de deux piliers du chœur », lOOO-lôl'â. Marchés

pour les vitraux des grandes croisées, 1G25; pour la

fonte d'une cloche, 1660. Mémoires et quittances con-

cernant la construction de la sacristie, 16o7 ; la « sculp-

ture et position de la figure de saint Martin au grand

autel 10,1082. Procédure entre les procureurs-fabriciers

et les échevins de la ville pour raison des réparations à

faiie h la couverlure du clocher, que les fabriciers « pré-

tendaient estre à la charge des échevins, à cause de leur

horloge ", 1G76. Arrêt du Conseil d'État du Roi ordon-

nant que sur les revenus de la ville il sera pa\é une con-

tribution pour les honoraires du prédicateur de l'Avent

et du Carême, et pour la conduite de l'horloge, 15 août

1692. Ordonnance de police du bailliage de Vendôme,

portant défense de tenir la foire et le marclié de la ville,

le samedi il novembre 1690, jour de la fêle de Saint

Martin, 1690 (f. 113-H4). — Devis et adjudication de

travaux à la chapelle Saint Paul, nécessités par la chute

d'un pilier de la tor.r, 1712. Déplacement des bancs de

l'église : requête des curé et fabriciers à l'évêque de

Blois ; ordonnance de l'évêque, 1712. Devis et marchés

pour la réfection de la chaire du prédicateur, 1714. Devis

de réparations aux murs du chœur « pour cnipcscher

l'écartemenl d'iccux occasionné par les vot^ites », 1748.

Actes d'assemblée générale de la paroisse au sujet du

pavage autour de l'église, 17o0 ; de l'établissement d'un

nouveau tabernacle et d'une nouvelle table de commu-

nion, et de la dc4i-uction de « l'ancienne charpente et

grillage sous le crucifix, (jui obslaclait la vue du grand

autel », 1753 ; du létablissenient des trois grandes

portes de l'église, 1758 ; de la construction des stalles

du chœur « et d'une grille en fer, de séparation du chœur

et de la nef », 1761. Marché pour l'établissement des

portes de fer aux deux côtés du chœur, 17G8. Acte d'as-

semblée générale concernant la construction des stalles

du chœur, 17Gi. Devis et marché pour un clia|iier dans

la sacristie, 1766; pour réparations à la maison du son-

neur, 1768. Actes d'assemblée générale pour la refonte

des trois cloches, 1769. Devis des travaux de construction

de lieux arcs boutants du chœur et de réparations au

rond-point dudit cliœur, 1781 (f. 114, v''-115). = F. 116-

118. Actes d'assemblées générales de la paroisse,

de 1744 à 177Î : v. snpra G. 2299. = F. 119-123.

Registre des délibérations du (nirean de la fabrique,

coté et paraphé par M. de Trémault, lieutenant général

(1776-1780). Délibérations relatives au revenu des pau-

vres de la paroisse
;
portant nomination de commissaires

pour aviser à l'exécution du legs de la comtesse de Vie,
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nomination d'un serviteur des messes, fixation des gages

des chantres et du joueur de serpent; portant arrêté sur

la réfection du pavage de l'église, sur les donations

de Madame de Vie (les flambeaux à ses armes reste-

ront à l'église ; la tapisserie <> aux armes de gardes

des sceaux », insuffisante pour garnir le chœur, sera

laissée à M. de Trémault, en échange d'une autre tapis-

serie de même valeur; les diamants seront vendus;

M. de Trémault fera boiser la chapelle Saint Mathurin;

une plaijue de cuivre sera apposée dans ladite chapelle

en reconnaissance de ces donations) ; portant arrêté

de vendre un vieux ciboire; ordonnant l'adjudication

des travaux de réparations au banc de l'œuvre ; con-

cernant les reprises allouées aux fabriciers sortis de

charge (1776). — Délibérations concernant un rem-

boursement de rentes fait à la fabrique; ordonnant

le paiement des arrérages d'une rente due aux pauvres

de la paroisse de Sainte-Gemmes ; ordonnant la vente des

vieux carreaux de l'église
;

portant marché pour la re-

construction des autels dans les chapelles de la Vierge et

de Saint Nicolas ; accordant une indemnité pour le ba-

layage annuel du pourtour de l'église
;
portant arrêté

définitif sui' les reprises des anciens comptes des fabri-

ciers (1777). — Délibérations portant concession de la

chapelle de Saint Eloi
;
portant arrêté sui' la réduction

des fondations, sur les processions de la vingtaine, sur

l'arpentage des prés de Pezou, sur l'acquisition d'un

cotl're-fort pour y mettre les deniers de la fabrique ; con-

cernant la concession de la chapelle Saint Mathurin,

l'acquisition d'ornements, la réparation de la chapelle du

grand cimetière, l'établissement d'un bureau de cliaiilé

dans la paroisse (1778). — Délibéiations ordonnant l'ac-

quisition de tentures pour les enterrements; portant rè-

glement pour les honoraires de fondations dûs au curé

et au vicaire (1779). — Délibérations ordonnant l'emploi

sur MM. de L'Oratoire d'une somme de 400 liv. léguée

aux pauvres de la paroisse pai' M. de Rochambeau
;
por-

tant approbation d'un règlement pour l'établissement du

bureau de chai'ité ; concei'nant le règlement des travaux

effectués dans les chapelles do li Vierge et de Saint

Nicolas (1780). = F. 124-129. Rétribution des pré-

dicateurs de l'Avent et du Carême. Transaction entre

les deux paroisses de La Madeleine et de Saint Martin,

au sujet de leur contribution respective à ladite rétribu-

tion, 1647. Donation d'une rente de 100 livres (constituée

sur M.\I. de L'Oratoire et sur les religieux de l'abbaye de

L'Étoile) faite aux deux paroisses par mess. François

Ilalgrain, curé de La Madeleine, pour l'augmentation de

ladite rétribution, 1677 ; confirmation de ladite donation,

1678. Procédure entre les procureurs-fabriciers de
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S;iiiil-M;ii'iin et les l'cligieux ilu L;i Ti'iniié an sujet de la

|ii'i''(lic;ition dans l'éfjlise de Saiiit-iMnr lin des sermons de

l'Avenl et du Carême, 171o. Assemblée générale de la

ville de Vendôme portant anêlé i|iie lesdils sermons « qui

avaient accoatiimé d'estrc prononcés d;ins l'é^lisc; de

l'alibaye, eonliniieraient d'y estre prèuiiés », et lixani la

contribution de l'abbiiye à la léti'ibution dos prédica-

teurs, I71o; pioleslation du curé de Saint-Martin centre

la délibération de la ville, 171?). P. v. d'assenjblée de la

paroisse d(^ la Madeleine relative auxdiies prédications

dans les éjilises de la ville, 1719. P. v. d'assemblée des

labrieiers de S.iint-Mai t n. ariêlant que, vu le mauvais

état des aft'iiires de la rabi'ic|ue, il sera piéscnté une re-

quête à ré\êque de Blois poui' le supjdier de sus|iendrc

la mission du prédicnteur de l'Avent et du Carême, 17:21
;

requête présentée aux giands vicaires de l'évêque de

Blois, 1721. Prétentions des fabriciers de La Madeleine à

la prédication de sermons dans leni' église, 17^24. Accord

entre les labrieiers de La Jladeleine et les labrieiers de

de Sainl-Marlin poi'tant convention qu'il serait convoi|iié

nue assemblée générale des haliitanls dans chacune des-

dites paroisse-- <i pour députer commissaires à l'elTet de

dresseï' un mémoire des prétentions respeciivcs », et que

ledit mémoire serait pi'ésenté à l'évêque de Blois à lin de

règlement sur leurs consteslalions, 1763. = F. l'29,

v°-13l. Impositions, amendes et aumônes de la Cour

des Aides. Offices de jiirés-crieurs d'enterrements.

V. siipra G. ^2326. = F. 132-130. Érection de la

paroisse de La Madeleine de Vendôme. V. supra

U. 2248. =F. UO-171. Ti<i>cs de la chapelle
du ^faiid cimelîère. Préliminaire. Le grand

cimetièie et sa (-liapelle sont communs aux deux paroisses

de Saint-Martin et de La Madelein(^. . . Le grand oiine-

lière est dans la censive de MM. de L'Oratoire, à cause

de leur lief de Saint-Barthélémy, sons le devoir do quel-

ques deniers de cens par an (f. 140). = F. 140, \°-li3.

Titres généraux. Semence du bailliage de Vendôme

niainlwnant les curés et inarguiiliers de Saint- Martin dans

la possession, conjointement avec les curés et maiguilliers

de La Madeleine, du droit de nommer les labrieiers de la

chapelle du gi'and cimetière et de recevoir leurs comptes,

17o7
;

procédures de ladite inst;ince. Procédures

(devant les évoques de Cliarlres it de Blois) entre les

curés de Saint-Martin et de La Madeleine, au sujet de

leurs droits res[iectirs à la desserte de ladite chapelle,

et de la nréénnnence du cuié de Saiiit-Marlin dans

les i)rocessions au grand cimetière, 1660-1723. Comptes

de recettes et dépenses des procureurs-l'abriciers. de la

chapelle, 164."i-l(i80. Inventaire des meubles et eflets de

ladite chapelle, 166(1.= F. 144-171. Itevenus et rentes

Loir-et-Cher. — StniE G. — Tome IL

ES. — VENUO.'^IE 329

foncières. Renie sur la métairie des Murs, (lar. de La

Madeleine de Vendôme : teslament de Jeanne Neilz,

reniine de Jadjucs Fi'ornenl, sieur de La Forest, portant

legs de ladite rente, 16?>i; acce|itaiion dudit legs par les

labrieiers de Sainl-Marlin et de La Madeleine, 1657;

acceptation par les procnreur.s-f'abriciers du grand cime-

tière 1" d'une (lonalion faite (en 1617) par François

Neilz à la chapelle dudit cimetière (000 livres pour aider

à l'air.' construire ladite cha|ielle ; rente de 3 setiers de

blé, pour être ledit blé conveiti en miches et icelles don-

nées et distribuées aux pauvres qui se trouveront dans le

grand cimetière, le dimanche des Rameaux, à l'issue de

la iirocession), 2° du legs de Jeanne Neilz, 1672 (f. 144-

146) ;
— sur une mai.son si^c an faubourg Saint-Luhin,

ayant pour enseigne Le Grand Chasseur, et appartenant

au sieui' Pasqnier, armurier (f. 146, v"). — Rente rem-

boursée en 1780 (f. 147). — Rente sur une maison rue

Saulnerie : legs de ladite renie, 1601 ; titre nouvel, 17.")I

(f. 147, V»); — sur des terres sises au village de Clii-

cheray, pur. de Pezou : bail à renie desdits biens par les

fabriciers de la chapelle, 1720; titre nouvel, 1737; saisie

féodale desdils biens par M. de Brunier, seigneur de

Chicheray, 1764 (f. 148); — sur des vignes sises aux

Penés, par. Saint-Lubin de Vendôme : bail à rente

par les fabriciers, litre nouvel, 1723-1732 (f. 148, v");

— sur une maison sise au grand faubourg, du côté

des Ui-sulines (f. 149): — sur la maison de La

Davaudière, sise au grand faubourg, du côté des ca-

sernes (f. 140. v°) ;
— sur une maison et jardin, sis aux

ruelles Saint-Denis : liire nouvel, 1732 (f. 130) ;
— sur

des terres sises au bout de la rue de La Bretonnerie :

titres nouvels, 1603, 1774 (f. 130, v») ;
— sur une mai-

son sise au grand faubourg, dont l'emplacement a élé

compris dans la construclion de la nouvelle maison en

forme de pavillon, faite par Us Ursulines : legs de ladite

renie, 1636 ; lilre nouvel par le-- Ursulines, 1774(1'. 131);

— sur des vignes sises au clos de Sainl-Barlhélemy, par.

de Saint-Ouen : b:iil à l'eiite desilits biens par les pro-

cureurs-fabriciers de la chapelle, 1633 ; latitication

dudit bail par les fabriciers de Saint-Martin et de La

Madeleine, 1636; tiiie nouvel, 1732 (f. loi, n''-132) ;
—

sur une maison rue au Blé : reconnaissances, 1720,

1771 (f. 132, v°) ;
— sur uik; maison rue des Béguines,

du côlé de l'église de La Madeleine : titre nouvel, 1732

(f. 133); — sui' la métairie de La Guibardière, [lar. de

Rocé : legs de Indite lenle |)ar le sieur Georges Leiarge,

1672; reconnaissance par' demois. Margnerile Leiarge de

La Guibardière, 1768 (f. 133, v°) ;
— sur une maison rue

des Béguines, pi'fcs du puils commun : legs de ladite

rente, 1620 (f. 134); — sur une maison sise au grand

42
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faubourg : Icys de hulili! iciilt;, lUlT; lilro nouvel, 1771

(f. 134, vo-doo) ;
— sur dos vignes sises au Clos de

S.iiiU-Oiien : legs do ladilc ronle, 1G17, 1C2I ; recon-

naissance, IToâ (f. loo, v°) ;
— snr une uiaisoii sise au

grand faubourg: legs de ladite renie, lGo9 (f. lo6) ;
—

sur une maison sise au faubourg Saint-Micliol, rue du

liourg-Robert : reconnaissance, 1600 ; legs do ladite

rente, lG3o, ICol (f. 150, v®) ; — sur une maison sise

au grand fauliourg, deviini le grand cimetière : legs de

ladite l'cnte, lG3o; titre nouvel, 1774 (f. 157). — Rente

rie o liv., 11 s., 9 deniers, sur les failles (f. lo7, v"). —
Renie sur une maison sise place aux fruits, pri's de la

petite chapelle : legs de ladite renie, 1032: jugement

conservatoire et reconnaissance, 1080-1719 (f. 158). —
Rente indéterminée : legs de ladite rente, 1734; recon-

naissance, 1772 (F. 138, v'). — Rente indéterminée :

consiHulion au profit de la cliapelle, 1094; litre nouvel,

1780 (r. 139). — Rente sur des héritages situés à

Chichcray, appartenant en 1780) à M. de Biunier,

seigneur do Cdiicheray : lllre nouvel, 1733 (f. 139, v°) ;

— sur une maison sise au grand faubourg, du côté

du Calvaire : le^s do ladite rente, 1008 ; l'ocon-

naissance, 1774 (f. 100) ;
— sur une maison sisi^ au

grand faubourg, du côté des casernes : legs de ladite

l'ente, 1013 (f. 100, v"); — sur des bâtiments et héri-

tages sis en la paroisse de Houssay : legs de hulile rente,

1007 ; litre nouvel, 1774 (f. 101) : — sur une maison sise

au grand faubourg, au cul-de-sac de La Courtillei'ie :

bail k l'cnlc de ladite maison par les procureurs-fabri-

ciers de la chapelle, 1721 ; reconnaissance, 1748 (('. 101,

v<'-lG2) ;
— sur une autre maison sise audit cul-de-sae de

La Courtillorie : baux à rente par les procureurs-fabri-

ciers de la chapelle, 1722, 1734 (f. 162, vM63) ;
— sur

unt! maison sise au faubour'g Sainl-Micliel, sur les fossés,

devant le pont, et joignant à l'auberge de Saiut-Miciie),

ci-devant dite de la Croix d'or : reconnaissance par

François Montagne, exécuteur de la haute justice à Ven-

dôme, 1776 (f. 163, V") ;
— sur une maison sise au

grand faubourg, au coin du eul-de-sac de La Courtillorie :

bail à rente par les proeureurs-labriciers de la chapelle,

1722 (f. 104) ;
— sur la métairie de La Potici-ie, par. de

Saint-Amand : legs de ladite rente, 1729; titre nouvel,

1774 (f. 164, \"); — sur une maison sise au grand fau-

bourg, près les Capucins : legs de ladite rente par Léo-

narde LeTliellier, veuve Bertrand Roger, orfèvre à Ven-

dôme, 1590; l'econnaissanre et liti'c nouvel, 1710-1751

(f. 163); — sur un corps île logis sis aux ruelles Saint-

Denis: legs de ladite rente, Kilo; reconnaissanc(! fl titre

nouvel, 1710-1729 (f. 1G3, \") ;
— sur une maison sisi; au

grand l'auhourg (f. 160); — sur des vignes sises aux

Coutils : reconnaissance, 17G8 (f. 100, \°] ;
— sur des

terres siluécs près de lîrlair, par. de Saiiit-t)uen, appai-

tunant à M. Caiherinet, seigneur de Villepoi'cher : recon-

naissance, 1701 ; bail à rente [)ar les fahrieicrs de la

chapelle, à mess. Anne Durand de Pérignac, chevalier,

seigneur des iVlinières, 1779 (f. 107); — sur un jardin

sis aux ruelles Saint-Denis : reconnaissance, 1392

(f. 107, v°) ;
— sur le bordage do La Hculière, annexe de

la seigneurie de La Jousselinière : legs de ladile rente

par le sieur François Ncilz, maichand à Vendôme, 1017
;

acquisition dudit boi'dage faite à charge de ladites rente

par le sieur de Nantouillet, 1714; vente dudit bordage

t'ailo aux moines charges par les enfants de mess. François

Le Musnier de Nanlouillct, seigneur de La Jousselinière,

à mess. Chailes Léon de Taillevis, chevalier, seigneur de

Périgny, 1779 (T. 1G8). — Fei'uiatie de l'herbe du grand

cimetière : bail à feriiie de ladile herbe, pour le prix de

30 liv. par an, 1780 (f. 109-171). = F. 172—203.

Titres de la coiirréHe du Rosaire. Tiires

généraux : appi'ohations de la confrérie par le vicaiie

général de la congrégation des Fières Frêcheurs en

Fi'ancc et |iar l'évêque de Chai'tres, 1022 (v. supra

G. 2329 et 2332) ;
quillance des droits d'amorlissemenl

[layés par le procureur de la confrérie, 1040; élat des

anniversaires (|ui doivent cire acquittés par la confrérie,

s. d. ; transaction perlant rcuiboui'sement d'une renie de

50 s. au principal de 30 liv. due par la confrérie à la

fabrique paroissiale de Saint-Martin, 1091 ; compte de

receltes et dépenses rendu par le procureur-fabricier 'de

la confrérie, pour les années 1094-1708; ancien cartu-

laire, intitulé : registre des rentes dues ;\ la confrérie

du Rosaire en 1021 (v. supra G. 2332); mémoires des

litres et jiapiers de la confrérie, remis au fabricier en-

trant par le procureur-fabricier sortant décharge, 1710,

1710 (f. 172174). — Rente sur des vignes sises aux

Plantes du Grand Mortier, par. d(! Saint-Ouen : lili'es

nouvels, jugement conservatoire et reconnaissances, lt)51-

1750 (f. 173 170) ;
— sur une maison place Saint-Martin,

au coin de la rue au Blé : tili'es nouvel*, 1084, 1740

(f. 177-178) ;
— sur des vignes sises à Villerahle : bail à

renie desdiles vignes sises au lief du cclléricr de l'ahhau'

et au fief de La Vicomié, l(il7; jugement conservatoire de

ladite renîe au profit de la confrérie, 1044 ; reconnais-

sance, 1708; jugement conservatoire contre la veuve de

Louis Lelargo de La Guibardière, procureur du Roi an

grenier à sel de Vendôme, 1729: titre nouvel par Joseph

Lenoir, écuyer, garde de la porte du Roi, seig".cur de

Chanleloup, 1740 (f. 178, v°-179); — sur une maison rue

(iuesnault : titres nouvels et reconnaissances, , l(i33,

1708, 174G (pai' Pierre (Juillanniot de La lîergerie).
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(f. l^^O) : — i-ui' une maison si^c place (ic TAbljavi', pi'i'S

ilos greniois, an censif de rinliimciiu «le IhiIIIc! abhaye :

rcconiiaissaïu'c et litre iiuuvfl, 1693 1736 (f. 181); —
sur l'oniplaccinenl d'un cellier luisaiil partie d'un jardin

silui^ nie Parisienne, au peiil ISonigneul', et appartenant

(en 1781) à M. de Fontenay, clievalier : aciiuisition dudit

cellier, 1610; bail à rente dudil cellier, situé en la Cour

de La Vallée, au censil' du ucllérier de l'abbaye, 1620
;

jut-'enient conservatoire an inolit de la confrérie, 1663;

litres portant i econnaissance cl lilre nouvel, 1699-

17.")0 [{. 18^-183) ; — sur une maison me de La Reriar-

«lerie : Iranspoit de ladite renie, 162:2; jii;;euient eonser-

valoire au prolit de la contiérie, 1646; titres nouvels et

reconnaissances, 1663-1731 (I'. 18i-183j ; — sur une

maison rue de La Reimrderie (rente précédemment assi-

gnée sur lin jardin situé au pont Parrain) : transport

<le ladile rente, 1616
;
jugement du bailliage de Veudôuie

portant acie de l'exponse dudil jardin, 1633; nouveau

bail à rente dudit jardin, 1()37
;
jugement portant con-

servation de ladite l'ciite et assignation nouvelle sur une

maison rue de La RenarJerie, près du marolié an blé,

1630 : litres nouvels et reconnaissance, 1662-1731 {(. 183,

v°-18") ;
— sur une maison rue Polterie, joignant à

L'Écu de Bretagne : jugement conscrvaloire de ladile

rente, reconnaissance et titj'e nouvel, 1633-1746 (f. 188);

— sur des bâlinieuts el jardins rue du faubourg

Saint-Georges : bail à rfnle desdit^ biens, 1683; cession

de ladite renie faite à la confrérie, 16!j1; reconnaissances,

nos, 1732 (f. 189-190) ;
— sur la métairie de La Haule-

iMazurie, paroisse de Marolles au Maine (due par la dame

Duvigneau, veuve de M. Souin de La Tibergerie) : juge-

juents du bailliage de Saint-Culais portant condamnation

au paicmenl des arrérages de ladite rente contie Plilliiipe

Duvigneau, sieur de La Mazurie (1710), et contre Claude

Duvigneau, ancien garde du Roi (1729); jugement du

bailliage de Vendôme portant contirinatioii des sentences

du bailliage de SaintCalais, 1734; exploit de significa-

tion dudit jugement, 1737 ; jugement du bailliage de

Vendôme qui déclare nul un appel de ladite sentence

inlerjeté au Parlement de Paris pïr le sieur Duvigneau,

1742; reionnaissaiice de ladite r^ nto par le sieur Duvi-

gneau, 1746: acte d'assemblée de la (laroisse de Saint-

Martin portant l'emise au sieur Duvigneau des arrérages

de ladile renie, 1746; sentence du bailliage de Vendôme

conlirmanl les jugements précédents, 1734; compte des

airérages de ladite rente resiaul dus à la confrérie, 1777

(f. 190, \''-193); — sur des vignes sises au Clos Habert,

près du Temple, au fief de La Pierre-Levée du collège :

reconnaissances de ladite rente, 1641, 1643; acce|itation

du !ej;s de ladile rente par le [nocureur-fabricier de la

<(infréric, 1633 ; titre nouvel et jugement consei'vatnii'e,

1700-1721 If. 193, v°-194) ;
— sur une maison place de

l'Abbaye, vis-à-vis de ladite abbaye : legs de ladite rente,

1631; jugement conservatoire et reconnaissances, 1661-

1768 (f. 193); — sur une maison rue Polterie,

vis-à-vis le grand four : cession de ladite renie à la con-

frérie, 1661 ; titres nouvels, 1666 (la maison hypothé-

(jiiée est dile joignant aux appartenances du logis d(!

L'Kcii de Bretngue), 1746 (f. 19()-197, ; — sur nne

mnisoii rue du Change, près du pont Parrain : acqnisiiion

de ladite rente par la confiérie (la mnison bypolliéquée

est dite tenue du censif des Bénédictins), 1663; renvoi

de la déclaralion de ladile rente fournie aux Bénédictins

par le procureur-fabricier de la confrérie, 1698 ; acte de

délibération des paroissiens de Saint-Martin autorisant le

fabricicr du Rosalie à payer le droit d'indemnité de ladite

rente, 1704; iiuittaiicc, dudil droit d'indemnité donnée

par le cclléricr de l'alibaye, 1704 ; reconnaissance el

titres nouvels, 1708-1771 (f. 197, v°-198) ;
— sur deux

maisons rue Polterie, près du pont Rondin : legs de

ladite renie par M° Philippe Lcmaîlre, procureur à Ven-

dôme, el Anne Cadot, sa femme, 1664; confirmation

dudit legs par Anne Cadol, 1667; litre nouvel, 1740

(f. 199): — sur des terres sises en La Varenne, par. de

La Madeleine de Vendôme : litre nouvel, 1731 ff. 200-203).

= F. 204-219 Titres du barean de la Charité

des pauvres de la paruisse, élabli en 1778 par déli-

bération de l'assemblée générale des paroissiens. Règle-

ment pour l'élablissemeni dudil bureau dressé par les

commissaires ordinaires de la fabrique (f. 204-207). —
Titres généraux : registre des délibérations du bureau,

livre journal du receveur trésorier du bureau, inven-

taire des litres et papiers de la Charité (f. 208-210). —
Revenus des pauvres sur les dîmes de la paroisse de Rocé

(portion relevant à foi et hommage du seigneur de Villc-

clèche, par. de Selommes) (f. 210). — Rente sur des

terres sises en la paroisse de Sainte-Gemmes, provenant

du legs (en 1317) de (jallierine Etienne, femme d'Henry

Damourelle, bourgeois de Tours (f. 211); — sur la mé-

tairie de Maugué, par. de La Cbapelle-Enchérie (f. 212);

— rente sur les métairies du Bas-Fonlenay et du Haut-

Fontenay (par. de MeslaO appartenant aux Ursulines de

Vendôme el à M. Mallet du Bourg, lieutenant en l'élec-

tion de Vendôme (f. 213) ;
— sur l'Hôlel-Dieu de Ven-

dôme (f. 214). — Renie au piincipal de 6.300 liv. cons-

tituée par MM. du collège de L'Oratoire de Vendôme; le

capital de ladite rente pi'ovenanl (pour une somme de

6000 liv.) du don et legs fait (en 1771-1772) par dame

Françoise de Tiémaull, veuve de mess. Gédéon, comte

de Vie : délivrance dudit legs par mess. Gilles de* Tré-
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niaull, clicvalicM-, s-oigneur de Bi^llatoiir, ancien lieutenant

général (le Vendôme, par mess. Hfnry de Tréniaiill, clie-

valier, sei^-'iieur de Vaux, anricn commandant du régi-

ment de Boiirbon-Inlanlerie, par mess. Anne Gédéon de

Trémaull, chevalier, (:ai)itaine audit réginient, par mess.

Honoré de Mongalvy, écuyer, et par dame Anne Françoise

de ïréniauli, son épouse, tous héritiers de la comtesse

de Vie, leur sœur et belle-soeur, ITTâ ; acie d'assemblée

générale i!e la paroisse de Saint-Martin, portant accepta-

tion iludil legs, 1772; arrêt du Conseil supéiieiir de

Blois portant homologation dudit legs, 23 juin 177'2
;

constitution de ladite rente sur MM. de L'Oratoire, 1770

(r. 214, \°-21o). — Rente au principal de 12."i0 liv.,

léguée (en 17C9 et en 1774) par M. Léonard .labre de

Walilouine : sentence du bailliage de Vendôme portant

condamnalion au paiement de ladite icnte, 177o (f. 21(i).

— Renie au principal de 1300 liv. due par Jean Leiessier

de La Bersière, receveur des tailles à Vendôme : sentenec

du bailliage de Vendôme portant condanniation au jiaie-

nient de ladite rente, 1776 (f. 217). — Rente au principal

de 700 liv., provenant, pour une somme de 400 liv.,

il'une donalion du maniuis de Rochambeau, gouverneur

et grand bailli de Vendôme : constitution de laiiiie l'eiite

par MM. du collège de L'Oratoire de Vendôme, par acte

« portant déclaralion d'en faire l'emplox à la dépense de

la construction qu'ils taisaient des bâtiments pour l'ac-

croissement de leur collfcge », 1780 ff. 218). — Récapi-

tulation des rcveiiiis des p:iuvres ((. 219). = F. 220-

221. Titres de rancienne confrérie de Saint

Jacques, primitivement érigée en l'église Saint Jacques

de la Maison-Ditiu de Vendôme. Comptes des levenus de

la conl'réi'ie, l(il2-161.j ; inventain; des meubles, titres et

papiers de la conIVérie, 1622; déclaralion des rentes

appartenant à la confrérie (renies sur une maison rue du

Change; sur la maison de La Rose en la rue Sainl-

Jacqnes; sur un jardin sis au faubourg Saint-Michel),

fournie par les procureurs aux commissaires de Sa

Majesté, dépulés sur le fait des francs-fiefs et nouveaux

acquêts, 1631 ; marché « pour faiie l'image et représen-

tation de bois de saint Jacques >>, lGo4 ; règlement au

sujet des ornements de la chapelle de la confi'érie, remlu

au bailliage de Vendôme entre l'ancien et le nouveau

fahricier, 1706. = F. 222-228. Titres de la con-

frérie de Saint C'répin, des niaîires coi'donniers

de la ville. Actes îles conct;ssions de la chapelle de Saint

Crépin faites aux cimlVères cordonniers, 1G70-I7o.5;

déclaration des renies appartenant à la eonfrérie, fournie

parles procureurs aux commissaire.s du Roi pour le l'ail

des francs-fiefs, lo82 (f. 222-223). — Rente sur la

maison de La Rose, sise, en la rue Saint-Jacques, près du

LOIR-ET-CHER

grenier à sel, et comprenant les dépendances de l'ancien

jeu de paume : tilre nouvel, 1763 (f. 224); — sur une

maison rue Potlerie, près la porte Saint-Michel : titre

nouvel, 1768 (f. 22o); — sur des vignes sises au clos de

La Fossc-Piqiiier, pai'oisse de La Madeleine de Vendôme :

litre nouvel, 1768 (f. 226); — sur un corps de logis rue

Polterie, près la porte Saint-Georges : litre nouvel, 1729

(r. 227) ;
— sur une maison sise au Bourg-Neuf : legs de

ladite maison par Michel Lelong, maître cordonnier, 1692

(f. 228). = F. 229-231. Titres de la faliriqnc

(fin). Bancs de l'église. Construction du nouveau banc

de la fabrique, dans la grande nef, 1773-1776 (f. 229).

—

Construction du nouveau banc des officiers du bailliage,

aux armoiries du Roi, apposé dans le chœur (en 1764)

par lesdits officiers, en vertu d'un arrêt ilu Conseil

d'État (f. 230). — Concessions des bancs de l'église,

1781 (f. 231). = F. 232. Procès-vet^ba/ de clùture du

présent inventaire par le bureau de la fabrique : l'inven-

taire est arrêté « avec l'cconnaissance pour Monsieur

Lorin qui s'est donné la peine de le composer t>. 1783.=

F. 233-203. Fn blanc.

G. A347. (Registre.) — in^» ; lO.'i feuillets, papier.

fîSO. — .Minute de l'invenlairc précédent (premier

l'cgislre).

G. 23^48. .(Registre.) — In'i» ; ."lO feuillots, papier.

l'JSO. — .Minute de l'inventaire iirécédent (second

registre).

VER DES (SAINT LURIN).

(i. 'i'W.y (Liasse.) — 'À pièces, parrhemin : 3 pièces, pt-pier.

1010-177». — Titres di^ propriété de la cure:

bien.s-fonds, lîmes. — 1-3. Baux de terres appartenant à

la cure, 1701-1773. — 6. Transaction sur procès, au

sujet de leurs droits de dîmes en la paroisse, entre le

curé et le prieur de Saint-Marc de Verdois (1610 : en

présence de Pierre Bigot, gendarme des chevau-légcrs

du Roi, demeuiantà (jliàleaudiin).

Ct. âBO. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

17S9-1781. — Titres de propriété de la fabrique:

donations, rentes foncières. — 1. Donation d'unes rente

lie 7 1. 10 s. par les héritiers de mess. Charles Rousseau,.
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aiiiNcn ruii^ de Veitlfs : les paroissiens devront cmplnyor

la'lite rente m k contribuer aux payenienl et entretien

iTiin iiiaîlri^ d'ér-ole, . . . aux l'onditioiis par le inaiiie

(l'école (l'enseij;iier îiiix enfants de ladite paroisse ^\n'\

seront les plus paiivies et les moins en élat de payer leur

in;ti'iielion », 17^0. — -2. Copies (.uitlu iitiqnes) d^' re-

rnniiaissanees de rentes, 1770-I7SI.

VERNOU (NOTRE-DAME),

(î. i-VA. (triasse.) — 1 pii'C.\ parchemin.

XVI" sièclf. — Titres de |)ropriété de la ciij'e. —
lîail à l'erine de la l'ine de Veriioii lait par .M" Cdaiide

lii'rHieaiiline, curé, à M" Franeois Criicliet, prêlri^ de-

iiMUiiant h Vernoii ; le lit bail fait pour une durée de

i années, nioycnnaut une feiinc annuelle de sept \\niit

livres t. el à la charge pour le pienenr de reui[ilir les

fonctions curialcs : le bailleur se lé'ierve quelques par-

ties du ilouiaine de la cure et notamment un jardin situé

« bors r<'ncloslure de Veruou, près ic's toussez a (s. d.;

le pareliiMiiin a élé lacéré).

G. '2Xïi. (Liasse.) — ".^'i pièces, parchemin ; :>2 pièces, papier.

1 687-1 "«80. — Titres de propriété de la fabrique :

lej^s, biens-fonds, renies foncières. — 1-2. Legs de biens-

fonds et de rente funeière, 1673-l(iH8. — :] i. Ècbange

de terres entre les fabriciers et Claude Franeois de Bois-

guérel, écuyei', seijiucui' de La Vallière, demeurant à

Blois, 17Cl{; quittance des droils d'auiorlisseuient et

francs-fiefs dûs pour ledit échanjjc, 1704. — u-2!t. Baux

de terres par les marguilliers, 1637-1789. — ^-iO-ifO. Titi'es

d'une renie foncière léguée (en 1098) par M' Jacques

Vr.uciier, curé de Vcrnou, 1647-17i2. — 40-40. Procé-

dures en paiement d'arrérages de rente foncière I78(!-

I7.SS .

G. 'i:Sf!. (I^ias.se.) —1 pièce, papier.

l(i(t!>c — Titres de la confrérie, de Notre-Dame :

legs d'une rente foncière.

VEUVES ;^;AINT VINCENT),

(j. 23."i4. (Liasse.) — \H pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

1588-1788. — Titres de la cure. — 1. État de la

paroisse : miuuti' des réponses (rédigée par le curé) au

i|Uestionnaire impiiiné) adressé par l'évèque de Blois

avant sa visite dans la paroi.'^se, 1777, — '2. Déclaration

des biens et revenus appartenant à la cure (XVIl'^ s.). —
;>. Piemise des droits do foi elliommage faite au curé par

mess. Jacques di' Bellère, clievalier, seigneur de C.in!.'y,

10;^(). — 4. Déclaration censuelle fournie auilit Jacques

de Bellère, 1033. — 5. Déclai'alion censuelle fournie (h

cause de son fief et seigneuiie du l'etit-Heibault, en la

par. de Manteaux) à mess. Cbar!es Gaspaiil Dodun, mar-

quis il'Herbauli, commandeur et gi'and trésorier des

ordres ilu Roi, lieutenant général pour S. M. au gouver-

nement de l'Orléanais, caiiilaine des chasses de la capi-

tainerie royale de Blois el gouverneur du château dudit

Blois, 173(1. — 0. Èt.-il des domaines de la cure situés au

censif commun de Veuves appartenant eu partie aux reli-

gieux de l'.ibba\,e de N. D. de Foniaiiies-les-Blanclies

(s. d. : XVUl'' s.! — 7-11. Échanges de terres par les

curés, Io88-l(i00 : échange sous le sceaLi du bailliage

d'Ouzain (l'aul Garnier, licencié è.s droits, lieulenanl

général de la prévôté de Blol.s, bailli), lo88 (7); écbange

sous le sceau du bailliage de Cliauniont-snr-I.oire (Paul

Garniei', licencié es lois, bailli), 1391 (8); écbange sous

le sceau ilti bailliage de Cangy (Jean Baudron, li-encié es

drnil-i, avocat au piésidial de Blois, baillii, 1399 9) ;

écb.-.nge f;;it du conseutenieut des paroissiens (Jean

Bryant, clievaucheur d'écurie du Roi, et autres) sous le

sceau <lu bailliage de Blois (Jacques Le Conte, écuycr,

sieur de L'.Aubespin, conseiller du Roi, lieutenant général

audit bailliage), 1031 (10) ; échange sous le sceau du

bailliage de Cbaumont-sur-Loirc (Jean Baudion, licencié

es droits, avocat au Parlement et au présidial de Blois,

bailli) cuire le curé et les paroissiens de Veuves (Charles

Briaut, leaîlre de la poste, el autic"), 1060 11). — 12-

13. Baux déterres appaitcnanl à la cure, 1704-17711. —
10. P. V. estimatif des réparations à faire au domaine de

la cure, di'c ssé par Simon Aurions!, contrôleur des bâti-

ments du Roi. demeurant à Blois, 1781. — 17-iS. Re-

connaissances de rentes foncières, 1039-1724. — 19-20.

Reconnaissances de la rétribution dune mes>e il'anni-

vcrsaire, 1037-1089. — 21-23. Actes de foi et liomunge

rendus par les curés de Veuves, pour leurs dîmes en la

paroisse dudit Veuves, aux seigneurs de Chaumon!-sur-

Loire : mess. Louis de Roflignac, chevalier, seigneur de

Marsac, el mess. Jacques do Vassal de La Touivtle, che-

valier, marquis de Montviel, capitaine; et commandant le

régiment du Roi en son armée de Flandre (1691, 1093);

le duc de Rocliecbouart (1737) ; mess. Jacques Donatien

Le Ray, chevalier, intendant général de l'iiôicl royal des

Invalides (1773-1788). — 20. P. v. d'adjudication des

dîmes de la paroisse de Veuves (1632
;
par devant Michel

Roté, licencié es droits, bailli des bailliage et ciiâtellcnie
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de Clinuiiiont-siir-LoiiT). — ^7-30. Procès ;ui sujet ilii

fii'os ol des dîmes de la fiirc, poursuivis (devant la prévoie

d'Orléans, le hailliage de lilois et le Pai-loriient de Pai'is)

pai' les curés de Veuves contre les curés de ClKuiiiiont et

les pi'Icius de Saint-Martin dudit Gliaunioni, 1038-11)80.

— 31. Traiisaclion, an sujet de leurs droits de dîmes,

<'nlie le euré de Veuves cl le prieur-eiiré de Gangy (l()6i;

en présence de Jacques Dupuy, écnyer, sieur de La

Bouiollièi'e). — 32-39. Conieslalions, au sujet des droits

de dîmes a)ip;Mlen'iiil à la cine. de Veuves, entre le curé

et M. Peau, seigneur d'Unzain : eorrespondauce, 1771.

— 40. Note sur le.» dtuies de la cure de Veuves (s. d. :

XVIIl' s.). — 41. Saii-ie des biens de la eure laite à la

poursMil(! (lu pi'épiisé à la recette des droits d'amorlissc-

meiil ei nomeaux arqu;"ls, faute par le curé d'avnii- payé

lesdils droits, 1G!)3.

(t. iiiô."). (llesiistrc.)— In-4" : US l'euilluts;. pajder.

1 TÎÎ8-1 T? i . — Procè.s-veihaux des assemblées de

la paroisse. — Fol. 1. Procès-veibal de cote et parapbe

du registre par Claude Nicolas Maisière, prieur conimen-

dataire de Saint-Mesmin, et curé de la |)aroisse, 1747.

—

F. ^. Éleclion d'un procureur-labricier, 1738. — F. 3.

Concession d'un l)anc faite à M" Louis Rousseau, liôle de

l'Écu, 1738. — F. 3, v"-?), v°. Élections de prociircurs-

fabriciiirs, 1738-1740 ; décision d'emplojer une somme

de 'iOO liv. à l'élévation d'un labernaclc sur le maître

aulel, 1740. — F. 6-1o, v". Élections de procureur.s-

fahriciers, numiiialion d'un bedeau et sonneur, réccplion

des comptes reniliis|iar les anciens fabiiciers, concession

d'un banc dans l'église, 1740-1749. — F. 16. Compte

rendu par le curé des sommes (ju'il a touchées des fubri-

ciers et des redevabh^-. de l'église, 1749. — F. 17. Récep-

tion il'ouvrages de menuiserie, 1740. — F. 17, \"-18.

Compte rendu par les liéritiei'S de l'ancien curé pour les

sommes qu'il avait reçues des fabriciers : les héritiers

sont déchargés des i-épai'atious du bâtiment vulgairement

appelé la Sorhonue, concédé « aux sieurs curés aux

charges de montrer à liie aux enfants de la pfioisse ([ui

se présenteraient liiez eux », 1749. — F. IS, v". Con-

cession d'un bat\(' failc' au sieur Charles Frau([neri'e,

maître de la poste, 1749. — F. 19. Élection d'un i)ro-

curenr-fabricier (Charles Frani|iierre, mallre de la poste,

élu), n.'iO. — F. 19, v°-21,v". Réception des comples

rendus pai' les anciens fabriciers, llîiO-^l^tY ; éleclion

d'un procureur-fabricier, 17.'):2. — F. 22. Nomination

d'un beileau-siinneur : le bedeau devra o nionli'cr l'école

à Ions les eufanls de la jiaroisse (pli lui smoiil cnvovés »
;

il sera logé dans le bâiiimut aj^ielé la Sorbonue dont il
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ne paieia aucun loyer et les habitants s'obligent « de ne

le point imposer an rôle des tailles », 1752. — F. 23-27.

iîéceplion des comptes rendus pai' les anciens fabriciers,

éleclionsdeprocureurs-l'abriciers, 17o2-17o7. — F. 27, v°.

Visa des arrêtés de comptes par l'évèque de Rlois, en

cours de visite, 2G juin 1757 ; élection d'un procureur-

fabricier, 1758. — F. 28-29. Réception des comptes

rendus |iar l'ancien fabricier, éle:lion iVuu procureur-

fabricier, 1759-1700. — F. 29, v"-32. Arr("l du Conseil

d'Élat du Roi concernant la perception des droits de

contr(*)le des baux des biens et revenus des bénéficiers et

aulies gens de main-morte, 2 seplembre 1700. — F. 33.

Élection d'un procuieur-fabi'icier, 1702. — F. 33, v''-30.

Réception des comptes rendus par l'ancien fabricier,

1762. [Payé 50 liv. à Cabriel Guilbert, chantre cl

maître d'école, |>our une année de ses gages.] — F. 37.

Rail à ferme de vignes appailenanl à la fabri(|ue, 1703.

—

F. 37, v"-47. Élections de nouveaux procnreurs-fabri-

ciers, réception des coin[des renilus par les anciens,

1764-1766. — F. 48-60. Nominations de bedeaux-

sonneurs, élections de nouveaux procurcurs-fabriciers,

réceptions des comptes rendus par les anciens, 170(i-

1770. — F. 67. Dépôt d'une somine dans le collre de

l'église, 1771. — F. 08. Etat des bancs concédés lians

l'église, s. d.

G. 235(5. (Uegistre.) — Iu-8' : H'i Juillets, papier.

1771-1792. — Procès-verbaux des assemblées

de la paroisse. — Fol. 1. Procès-verbal décote et paraphe

du [(gislre (sur papier timbré) par Pierre Druillon,

écuver, lieutenant général au bailliage de Rlois, 1771.

—

F. 2. Election d'un procureur-fabricier, 1771. — F. 3-9.

Réception des comples rendus par les procuieurs-fabri-

ciers, 1771. [Payé à Jean-Raptisle Petitpas et à Vincent

Terriau, fondeurs de cloches, la somine de 374 I. 10 s.

pour refondre la petite cloche; payé 4 1. pour conduire

ladite cloclu' à Limeray où elle a été refondue.] —
F. 10-19. Elcclions de nouveaux procurcurs-fabriciers,

réce|ition des comptes rendus jiar les anciens. 1772-

1773. — V. 20. Éleclion d'un procureur-fabricier

(Charles Briseinur, maître de poste, élu) 1774. — F. 21-48.

Réception des comptes rendus par les procureurs-fubi'i-

cieis, élections de iirocureurs-l'abriciers, 1771-1779. —
F. 49. Adjudication de travaux de façon des bancs de

l'église, 1779. — F. oO 57. Élections de nouveaux pro-

cureursfabriciers et réception des comi)le5 rendus par

les anciens, 1780-1783. — F. 58(;0. Réce|ition d(s

comptes rendus par un procurcMir-fahricier, 1783. Pa\é

29 1. 5 s. 3 d. au sieur Lami, féodiste de W. de Rcgiiard,
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soijj;iicui' lio llilly, pour avou et ili;clai'alions loniliis auilil

seijiiicui'.
J
— F. lil-";:!. Élections de nouveaux fahriciers,

l'éccplioii des conipies rendus par l.'s anciens, l"8i-

17ST. — F. 73, \". Péce|ilion ûc. l'Iiorlo^e notivelji'uient

placée dans le clocher, ITST. — F. "i. Élections de

l'alipiiieis, 1787-1788. — F. 7o-77. Réception des

comptes rendus par nn fabricier, 1788. <Pi\\6 poiii' la

déclaralion des biens de l'éylise, i 1. au sieur .louen,

commissaire à lerrier de la cliàlelle.nie de Monteaux.J—
F. 77-78. Elections de fabriciers, 178!t-I79l. — F. 78,

v°-7!). Décision d'acquérir des objels mobiliers pour

l'église, 47!tl. — F. 79, v°-87. Réceptions des comptes

l'cndiis par les fabriciers. éleclion d'un labrii'icr, 17'.)1-

179-2.

ci. :i'S>li. (Liasse.) — .i pitkes, parchemin ; 12 pièces, iiai)iei'.

i 155-1 735.— Titres de propriété de la fabrique :

dons el leys. — 1. Donation d'un quartier de pré sis en

la paroisse de Veuves, au censif de la Cour de Meuve,

lioo. — ^2. Testament poitant lefj;s d'une renti- t'oncière,

lo71. — 'S. Testament de Denis Rriays, marchand bôie-

lier de la Croix blanche, portant le^s d'une renie lon-

cière, Itili!. — 4-8. Le^s de Icri'es cl de renies loncières,

I(i7'2-l(i8(). — 9. Donation, par le curé de Veuves, de

terres qui lui avaient été cédées pour ac(|uitler des Irais

d'enterrement et funérailles, 1684. — lO-Lo. Lej^s de

terres, de rentes foncières el de denieiN, I(j8.'>.173a.

G. 23.J8. (Masse.) — 2 pièces, parchemin ; Vi pièces, papier.

157â-l'3'44. — Titres de propriété tle la lalirii|U(^ :

déclarations de biens et revenus, actes de foi et hom-

mage, déclarations censuelles. — 1. Déelai'alion des héri-

tages et revenus de la fabrique faite au greffe du bailliage

de Blois ; les lits biens « sont de petite valleur parce (|ue

l'année passée les levées et turc\ es de la rjvière de Loyre

[se] sont rompues [ires(]ue ;iu droict desdils hei'itages »

et parce que « ladite levée roiii|)iie qui est de Iroys ou

quatre cens toizes de longueur n'est relf'aictc et n'y faict-on

besoingner », 1.")7;2. — :2. Déclaration des biens el reve-

nus de la fabrique faite au greffe des domaines de main-

morte en exécution de l'édit de décembre 1091 et de

l'arrêt du Conseil de mars suivant, 109^. — 3-4. Décla-

rations censuelles fournies à la seij;neui'ie de La Haiite-

Bourottièi'c (Marc-Antoine de Coutel, chevalier, lieute-

nant lie vaisseaux de S. M. au département de Rochefort,

seigneur île Montcaux et des Bourottièrcs), \~i^>. —
o. Acte d'; foi et hninma;;e rendu par le (irocnreur de la

fabrique à M' Claude Tissait, à cause de son liei' de

Cangy, 1074. — (i-7. Foi et hommage rendus à mess.

Jac(|ues de Rellèrc, écuyer, prieur et seigneur de Cangy,

à cause de son lief de Cangy, appartenant autrefois à

Claude Tissarl, I(i20. — 8-9. Foi et hommage rendus i'i

François de IJoireaii, seigneur île Can;:y, à cause de son

lief ap|iclé le (ief Tissai t, 1()G9. — Kt. Déclaiation cen-

suelle foui'iiie à Louis d'Arj;y, écuyer, à cause de son

lief de la Cour d'Argy, IG28.— 11. Déclaration censuelle

fournie à dame Mai guérite Le Conte, veuve mess. Jean

René de Renard, à cause de sa seigneurie de La Hardon-

nièrc (en présence de Félix Briani, maitie de l'hôlellerie

ui'i peni pour enseigne l'Écii, et du sieur Briant, maître

de la poste de Veuves), 172^. — l'a. Déclaration cen-

suelle fournie h mess. Charles de Devezeaux, chevalier,

seigneur mari|uis dlleibaiilt en Beauce, seigneur de

Rancogne, ancien capitaine de cavalerie au régiment

Dauphin étranger, à cause de son fief du Peiit-Heibault

(pai'. de Montcaux), 1744. — 13. Déclaration censuelle

fournie à mess. Jean-liaplisle de Renard, chevalier, sei-

gneur de Rilly, à cause de ses fiefs du Thielay et du

Colombier (par. de Rilly), 17i:2. — 14. Déclaration ccii-

sr.elle fournie aux religieux de l'abbaye de Fonlaincs-les-

Blanches, à mess, .laciiues Peiracboii, chevalier, comte

de Bury, Roslaing et Ûnzain, à M. licziy et à M' Louis

Gaillard, procureur du Roi au bailliage d'.Ainhoise, sei-

gneurs cl co-propr étaires du censif commun de Veuves,

1742.

i.i. :?o.')'.). (î.iasse.) — 10 pièces, parchemin : Gô pièces, papier.

1 581 -1 782. — Titres de propriélé de la fahriqiic :

biens-fonds (échanges, baux à ferme, procédures en

paiement de fermages). — 1-2. Échanges de tenues par

les pi'ocurenrs-marguilliers, Uîll-IOGÛ. — 3. Bail fait à

Gabriel Briant, « chevaulcheur d'escurye du Roy, tenant

la poste pour le service dudict seigneur, a Veufves » (1581 ;

sous le sceau du bailliage de Cliauinonl-sur Loire : Paul

Garnier, licencié es lois, bailli). — i. Bail fait k Gervais

Lespervier, marchand voiliirier par eau, demeurant à

Veuves (1074 ; en iirésence de Simon Gniot, voiturier

par eau, demeurant à Veuves). — o-7. Baux par Pierre

Briant, maître de la po^te de Veuves, procnreur-mar-

guillier, lG8(i. — 8. Bail à Jean Maugent, marchand voi-

turier par eau, I08li. — 9-19. Baux par Pierre Briant,

maître de la poste à Veuves, procureur-marguillier, IG8G.

— 11. Bail par Vincent Lépervicr, voiturier par eau,

inarguillier, 1C92. — 12-3G. Baux par les procureurs-

fabriciers, 1704-1735. — 37. Bail à Thomas Hanot,

passeur au port de Veuves, 1733. — 38-44. Baux paj- les
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inari-'iiillicrs, 1735-1740. — 43. Bail à Sylvain Villct,

iiiai'cliaiiii tuilier, dcnieurant aux Tuileries, |iar. de

Veuves, 1740. — 40-00. liaiix pui' les niarguillier.s, 1740-

175'2. — 61. Bail à Fianyois Moreau, inarcliand tuilier,

demeurant aux Tuilei-ie.s, par. de Veuve.s, 1732. — M-HH.

Baux |)ar le.s niarguillicrs, 1732-1763. — 09. Bail passé

en présence de Charles Rrizcnuir, maître de la posteaux

chevaux de Veuves, 1770. — 70-71. Baux par les mar-

i!uilliers, 1773-1783. — 72. Bail à René Gilbert, passeur

de Veuves à RilU, 1701. — 73-73. Proeédure'* en jiaie-

menl de l'eruia^e poursuivies par les l'ahiiciers devaiit le

baillia^je de Gliaiimonl-sur-Loire (.\uL;usliri Aiuyot, avocat

en l'.irleiuenl, bailli du diielié-pairie de Clioiseul-.Vuihnise

et du coMilé (le Chauinoiil), 1781-17S2.

G. 2:!6(i. (Liasse.) — 4 pii'ces. parchemin.

1 ôOit-tti'Sl. — Titres de propriété de la l'ahi'itiue :

t)iens-foti(h (titris anciens de biens entrés plus tard dans

le domaine de la fabrique V). — Ventes de terres sises

dans la parnisse de Veuves.

G. 3331. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin : 1 pièce, papier.

lG3!l-f"739. — Titres de propriété de la fabrique :

renies foncières. — 1. Assignilion de rente sur la maison

de la Croix blanche, sise au bourg de Veuves, 1639. —
2-3. Reconnaissances de ladite rente jiar Louis Moreau,

liôlc de la Croix blanche, l<i90-1091. — 4. lieuiboiirse-

mcnt de r'enle fait à la fabrique, 1739.

G. 2-302. (Liasse.) — 1 pièce, iiarcliemin ; pièces, papier.

i(>!t5-1743. — Titres de la fabrique : comptes de

gestion, impositions. — 1-2. Coin])tes des recettes et dé-

])enses remlus par les fahriciers (pour les années 1733-

1743). — 3. Quillance de paiement des droits de fraiics-

liefs et de nouveaux acquêts, délivrée par le commis au

recouvrement général desdits droits, 1033. — 4. Décla-

ration faite par les procnrenr.s-fabriciers aux commis-

saires députés par S. M. à la lii|iii(hition des droits

d'amoriissement et de nouveaux acquêts, en exécution de

la Déclaration du Roi du 3 judlel 10«9, 1689. —3. Saisie

des deniers de la fabri(iue faite à la requête ilu chargé du

recouvrement /les droits d'amoitissement et de nouveaux

acquêts de la généralité de Tours, faute par la fabri{iue

d'avoir acquitté lesdits droits, 1690. — 6-7. (Quittances

lie paiement des droits d'amortissement et de nouveaux

acquêts, délivrées par le Garde du Trésor royal et par le

chargé du recouvrement desdits droits. 1693.

G. 23<;S. (Cahier.) — In-»"; 30 louillels. papier.

ITTS. — Inventaire ile.s tilres et papiers conservés

au trésor de l'église, dressé par W Marais, notaire au

comté de Cbaumonl-sur-Loire.

G. 2.3(i4. (Ijiasse.) — 12 pièces, parchemin ; le. piècus. [lapiur.

1-1»»-1 732. — Tilres de la Belle des Trépassés.

— 1. Donation de teri'es sises en la paroisse de Rilh,

1499.— 2. Legs de terres sises en la paioisse de Veuves,

au ccnsif de la Cour de Meusnes et au censif commun de

Veuves (sous le sceau du bailliage de Cdiaumont-sui'-Loire :

Pol Garnier, licencié en lois, bailli), 1374. — 3-4. Legs de

leri'cs sises par. de Veuves et de Monteaux, 1398-1623.

— 3. Donation par Jacques Fariau, notaire et pialiiien

demeurant à Oiuain, de terres sises en la Vai'enne et

appartenant au donateur par suite de rac(|uisition ijii'il

en a faite de n. h. Pierre Arnault, valet de garde-robe de

Monseigneur, frère du Roi, 1627. — 6-8. Legs de terres

sises par. de Veuves et de Monteaux, 1629-1663. —
9. Inventaire des biens et revenus de la Boîte des Tré-

passés [et des Boîtes de Notio-Danie et de Saint-Sébas-

tienj (s. d. : XVIl* s.).— 10. Déclaration censuelle four-

nie à la seigneurie du Bois-Saint-Lomcr', par. de Mon-

teaux, 1606. — 11. Déclaration censuelle fournie à

Fran^!ois de Boireaii, seigneur de Cangy, à cause de son

lief de Cangy, 1670. — 12. Déclaration censuelle fournie

à Louis d'Argy, écuyer, à cause de son lief de La Cour

d'Argy, 1628. — 13. Déclaration censuelle fournie k

demois. Françoise de llallescourt, veuve de n. h. Claude

de Sorbiers, à cause de sa seigneurie du Plessis-Gouault,

|)ar. (le Rilly (1348; sous le sceau du bailliage de Chan-

inoiit-sur-Loire : Laurent Garnier, licencié es lois, con-

seiller du Roi « ou perion a lîlois », bailli). — 14-13.

Déclarations censuelles fournies à Louis de Regnard,

écuyer, à cause de sa seigneurie de Rilly, loii. — 16.

Déclaration censuelle fournie à n. Ii. René de Regnard,

écuyer, seigneur de Beauvais, et à M" Michel Ribier.

conseille!' (lu Roi et lieuleiianl pai ticulici' du comté,

bailliage el si('ge présiilial de lUoi--, à cause de leur censif

commini de Rilly, 1380. — 17. Déclaration censuelle

tburnie à Etienne Bouclier, marchand, bourgeois de

Blois, à cause de son i-cnsif du Thielay, par. de Rilly et

(le Cliauniont, 1009. — 18. Ac(|uisiiion par les procu-

reurs de la Roile, de vignes sises en la pai'. de Monteaux

(1345; sous le sceau du baillia:;e de ('.haumont : Jean

Grenaisie, licencié en lois, bailli). — 10-20. .\ci|(iisitions

de terres entrées plus tard dans le domaine de la Boite,
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loii-looT.'— il-^i). Hauxù feriiii; de terres appartenant

à la Boîte, Io9il630. — 26. Compte des recettes et dé-

penses rendu par le procurcur-fabricier de la Boite,

i732. — ;27. DL'claralion des biens appartenant à la

Boîte des Trépassés [et à la Boite de Noti'e-Daniel, baillée

par devant les commissaires députés par le Roi (Décla-

l'alion (hi 30 mai lti39) pour raison des droits d'amor-

tissement, 1030. — 2iS. Quittance de paiement des droits

de francs-liefs cl de nouveaux acquêts, délivrée par le

ciinimis à la recette et l'ecoiivrement desdits droits, I(J3o.

O. 23l>r). (T.insso.) — 1 pièce, pavchcmin ; 13 pièces, papier.

fl5f>'7-1748. — Titres de la Boîte de Notre-Dame.

— 1-7. Legs de terres sises dans les paroisses de

Veuves, Rilly et Mesland, 1635-1710. — S. Déclaration

censuelle l'ournie à n. h. Laui'cnt de Brnssy, à cause de

son censit' de La Ilardonnière (par. de Rilly), 1367. —
9-11. Baux à ferme de terres sises dans les paroisses de

Veuves, Cangy, Mesland et Monleaux, 1686-1718. —
li-14. Comptes des recettes et dépenses rendus par les

procureurs- t'a liriciers, 173i-17i8.

G. 2366. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

15:-t4-16»'^. — Titres de la Boîte de Saint-Séhas-

tien. — 1. Déclaration des biens et revenus de la Boîte,

laite au gretfe des domaines de main-morte, 1692. —
2. Déclaration censuelle l'ournie à Louis d'Argy, écuyer,

à cause de son fief de la Cour d'Argy, 1628. — 3. Décla-

ration censuelle l'ournie à Jacques Guetiei', écuyer, sieur

de L'Herbillère et de Thoumeaux, à Louis Scot, écuyer,

sieur de Savigny, à Léon et à François de La Loue,

écuyers, sieurs de Nuteau, à cause de leur lief et sei-

gneurie de Meuves, 1668. — 4. Acquisition de terres

par les procureurs de la Boîte, 133 i (sous le sceau du

bailliage de Cliaumont-sur-Loire : Antoine Bousseau,

licencié en lois, bailli). — o. Éeliange de terres par les

.procureiu's de la Boîte, 16o0 (sous le sceau du bailliage

de Cbaumonl-sur-Loire : Micliel Roté, licencié es droits,

avocat en Parlement et au siège présidial de Blois, bailli).

— 6. Bail à ferine de terres ap|iarlenant à la Boite, 1667

(sous le sceau du bailliage de Cliaumont-snr-Loire : Jean

Baudron, licencié es droits, conseiller du Roi et son pro-

cureur en l'élection de Blois, bailli). — 7. Quittance de

paiement des droits de francs-fiefs et de nouveaux acquêts,

délivrée par le commis à la recette et recouvrement des-

dits dioils, lt)33.

LoiU-ET-CllEK. Stniii G. — ToMt; II.

VIÉVY-LE-RAYÉ (SAINT PIERRE).

G. 2367. (Liasse.) — 2 pièces, parcliomin ; 2 pièces, papier.

i5:il-178i>. — Titres de i)ropriété de la fabrique.

— 1. Legs d'une rente foncière à l'église par Jeanne

Fourmageau, femme de Vincent Cliaillou, marchand à

Viévy
; la testatrice lègue à sa chambrière domestique un

corps de logis sis au marché de Viévy, joignant au four à

ban et abulant sur les fossés de la ville dudit Viévy

(1530; sous le sceau de la châlellenie de « Vieizvy le

Rahier » : Antoine Charretier, licencié es lois, bailli de

iiulile châlellenie). — 2. Bail :'i ferme des biens de la

fabri(iue par René Ilousset, cuiseur de charbon, mar-

guillier, 178i. — 3. Autre bail à ferme des biens de la

fabrique, 1789. — i. Acte portant reconnaissance d'une

renie foncière au profit de la fabrique (153i ; sous le

sceau de la chàtellenie de « Vieizvy le Rahier » : Denys

Dupont, licencié es lois, seigneur de Bois-Simon, bailli

de ladite cliàtcllenie).

VILLAVARD (NOTRE-DAME).

G. 2368. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; ô pièces, papier.

f 'iaS-l 783. — Titres de propriété de la fabri(iue.

— I. Cession d'une rente foncière par François Targat,

maître en chirurgie à Lavardin, 1783. — 2-6, Recon-

naissances de rentes foncières assignées sur des terres

sises dans les paroisses de Villavard, Huisseau, Montoire

et Villerable, 1738-1783.

VILLEBAROU (SAINT LUBIN).

G. 2369. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin : lî pièces, papier.

1583-173». — Titres de luopriété de la cure:

biens-fonds. — 1. Echange de biens-fonds entre le curé

et Denis Lenoir, a coui'atier de vins », demeurant à

Francilien (par. de Villebarou) : Denis Lenoir cède à la

cure un « cliaast de maison o servant de boucherie et sis

près de l'église de Villebarou; ledit chas devant être,

suivant l'intention des paroissiens, bâti et édilié pour

servir de logis aux curés de la paroisse, 1607. — 2.

Échange de terres fait par le curé, de l'avis et consente-

ment des habitants de la paroisse, 1739. — 3. Bail à

ferme par le curé de teiTcs sises à Villebarou («loSâ
;

43
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sous le sceau du bailliage de Blois : Raymoml Vinrt,

écuyer, sieur de La Coiidtaye, gouverneur cl bailli de

Blois). — 4. Rail à ferme, par le curé, de terres sises à

La Croix-Roisséo (par. de Villebaroiil, abulanl .sur le

grand clieiiiin de C.liartres, 1383. — o-C. Baux à lerme,

par le cuié, déterres sises à Villcbarou, lo8C-Iu8l>t. —
7. Bail à t'ennc par le curt'; de terres si>^es à Villebarnii

(1593 ; en présence de mess. Léonard Criicliet, r liapclain

du curé, et par devant Gaspard Faurheiilx, notaire ta-

bellion et garde-notes royal à Villerbon). — 8-9. Baux h

ferme, par les curés, de terres sises à Villebarou, 1598-

1610. — 10. Bail à feime, par le curé, de tejres sises à

Villebarou (1613: en présence de mess. André Collie-

rcau, vicaire de Villebarou). — M. Rail à l'erme, par le

curé, de terres sises à Villebarou, lOlU — 12. Rail à

ferme de teires sises à Villebarou, l'ait par le curé à

François Rosscray, marcliand bouclier audit Villebarou

(1619 ; en présence de mess. Gilles Resnier, cliapelain

de l'église de Villebarou). — 13-32. Baux à ferme, par

les curés, de terres sises à Villebarou, 1019-1633. — 33.

Bail à t'ci'mc, par le curé, de terres sises à Villebarou

(1639; par devant .lean Rordier, notaire et tabellion royal

colloque au bourg de Villebarou).— 34-33. Baux à l'erme.

par le curé, de terres sises à Villcb:irou, 16il-l(ii9.

G. '.2370. (Liasse.) — 3Ï pièces, iiarcliemin : 'ri ]>\lH'es, inipier.

1 «53-1 788. — Titres de propriété do la cnr(! :

biens-fQuds. — 1. B.iil à terme, par le curé, de terre.-;

sises à Villebarou (1653; par devant François Dupuy,

notaire et tabellion rojal colloque es paroisses de Villc-

barou et Fossé). — 2-30. Baux à ferme, par les curés, de

terres sises à Villebarou et à Blois, 1633-1697. — 31-3i.

Baux à ferme de terres sises à Villebarou, par mess.

Alexis Cosle, bachelier en droit, curé, 1711-1718. —
3o-44. Baux à l'erme de icncs si.'es à Villebarou, par

mess. Nicolas Véc, docleur en théologie, cui'é, 1722-

1729. — 43. R^iil à t'ei'me de icrres sises à Villebarou

|iar ledit Nicàlas Vée(1733; en présence de Jean Jacquet,

maître d'éc(de à Villebarou; pai' devant Germain Ber-

taull, notaire au mar<|uisat-pairie de Menars, demeu-

rant à Sainl-l)enis-sur-L()ire, et sous le sceau du baiili.ige

dndil iuan|uisal : Antoini; Gcnlil, avocat (tu Parlement,

bailli j. 46-49. Baux à ferme, par les curés, de terres

sises à Villebarou, 1742-1746. — 30. Rail à l'erme, par

le curé, de terres sises à Villebarnii (1747
;
par devant

Etienne Lcbeau, notair'c l'oyal à Villebarou). — 51-73.

Baux à ferme, par les curés, de terivs sises à Villebarou

et à Blois, 1747-1788.

li. ii71. (Liasse.) — 2 pièces, iiarchemin.

JGlf -f (iâl. — Titres de propriété de la cure :

dîmes. — Baux à l'erme des menues dîmes de la cure.

G. 9:i72. (Liasse.) — 7 pièces, parcliemin ; 1> pièces, papier.

IGTS-fïSfi» — Titres de jiropriété de la lahiique.

— 1-2. Délaissements de biens-fonds légués à la fabrique,

1673-1685. — 3-13. Baux à feriiie, par les margiiilliers.

de terres sises à Villebarou, 1737-1776. — 14. Rail à

l'erme, par les marguilliers, de terres sises à Villebarou

(1783 ; eu présence d'Antoine Coudray, maîli'e d'école à

Villebarou). — 15 18. Baux à l'erme, par les mar-

guilliers, de terres sises à Villebarou et à Saint-Den-s,

1783-1786. — 19. Constitution de rente foncière nu profit

de la fabrique, 1758.

G. â:i73. (Liasse.) — :U pièces, parclu min : IG pièces, papier.

ifi82-i7»0. — Titres de propriété de la Charité.

— 1-13. \\;n\\ à l'eriiie. par les procui'curs et administi'a-

leiii's, de terres sises à Villebarou, 1682-1769. — 14. Bail

?! ferme, par les procureui'S et administrateurs, de terres

sises à Villebarou (1771 : en présence de Jacques Poulin,

maître d'école à Villebarou). — 15-37. Baux à ferme,

par les procureurs et administrateurs, de terres sises k

Villebarou, 1772-1785. — 38. Bail à feruie, par les mar-

guilliers, de terres sises à Villebarou (1783; en présenee

d'Antoine Coudray, maître d'école à Villebarou). — 39-

47. Baux à ferme, par les administrateurs, de lerres sises

à Villebarou, 1786-1790.

ti. 2:i74. (triasse.) — il pièces, p.iiTheinin : ."jO pièces, papier.

H»9<{-f 789. —
- Titi'es de propriété de la Boîte des

Trépassés. — 1-70. Baux à ferme, |)ar les marguilliers,

(le leri'es sises h Villcbarou, Fossé, Saint-Denis et Saint-

Victor, 1096-1789. — 71. Coiistitulidii de renie foui'ièri'

au prolit lie la Boîte, 1729.

G. •i:!7.'i. (Lias.se.) — '} pièces, pari-lieinin ; (5 pièce.^, papier.

'l72:{-f7S8. — Tilii's de propriété de la Boîte de

Notre-Dame. — l-|(l. Baux à ferme, |)ar les marguilliers.

de terres sises à Villebarou et à iMarolles, 1723 1788. —
11. Cjonslitiilinii de rente foncière au profit de la Boîte,

1773.
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VILLEliOUT (SAINT .)EAN-1$AI>TIS1E).

G. '^(6. (I.iasse.) — 14 iiièces, iiarcUeinin ; 6 ijiéces, papier.

1488-1 TS». —Titres (le prupnt'K' de l;i cure et de

la Cabiiciiie : dons et legs. — i- Donation d'une rente

foncière assignée sur le lieu des Gibaudières, en la par.

(le « Villeboust », laite à la lariqiie par Phelipot Esnauit,

lapissici', dcnicui'aiit à '< Marboé », 148<S, — 2. Legs

(l'une rente foiKière à la caie et à la fabrique iloOO;

par devant Mathurin Lebrun, prêtre, ctiapelaiii et fei'uiier

(le r(îglise de Villd Biillil). — 3. Autre legs d'une rente

foncière à la cure et à la fabri(|uc ilo30; devant Jean

Ducheinin, vicaire et fermier de l'église de Vilkbout). —
4-7. Autres legs de rentes foncières à la cure et h la

fabritiue, Io30-Jo32; lettres de l'ofticial de l'arcliidiacrc

de Dunois ordonnant l'exécution dudit b gs, 1337. — S.

Duiialion d'une rente foncière ;'i la fabriiine (ltJ26; par

devant Antoine Delespine, notaire et tabellion juré à

Villebout, et sous le sceau de la cliâtellenic de Montigny :

Micliel l.cbeau, avocat en Parlemeni, bailli de ladite cliâ-

tellenle). — 9-10. Testament de deniois. Anne de Lor-

ville, veuve de Claude de Toustain, écuycr, siiur du Pcr-

ray,des Fossés, de Villebout et de Malitourue, portant legs

de terres à la fabrique (16o0; en présence d'Étieinie de

Sérizy. écnyer, sieur de Bronville, de demoiselle Jeanne

de Toustain, son éjiouse, et de René de Bari'é, écnyer,

sieur de La lioussardière et de Ronrepos^ — M. Dona-

tion de rente foncière ;'i la fabrique par M" Claude Vin-

cent, procureur en Parlement, 168S. — 12-17. Don et

legs de terres et de rentes foncières à la cure et à la

fabrique, 1662-1732. — 18. Legs à la fabrique d'une

maison sise à Villebout (1704 ; devant Pierre Pcscliard,

notaire à Fontaine-Raoul, et sous le sceau du bailliage de

La Cbapelle-Vicomlesse : Jean Rousseau, licencié es

droits, avocat en Parlement, bailli). — 19-20. Legs à la

fabrique d'une rente foncière assignée sui' des biens sis

en la pai'oisse de Villebout, 1723; procédure (de\ant le

bailliage de Dnnoii-) eu déiivi'ance dudit k'gs, 1729.

G. 3377. (Liass(;.) — 15 pièces, parchemin: Il pi(''ces, papier.

1580-1788. - Titres de propriété de la fabriiiue :

biens-fonds et lentes foncières. — 1-4. Baux à ferme,

par les gagcrs, d'une maison et de terres sises à Ville-

bout; proc'édure en passation de bail à ferme de terres
i

sises à Vilieboul, poursuivie- par les margnilliers, 17oi-

1782. — îi-ll. L>au.\ à ferme par les gagersde terres sises
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à .Malilourne et à Villebout, 1.^80-1754. — 12. Bail à

rente, par l'assemblée des habitants, de teri-es sises à

Villebout, 1771. — 13-17. Reconnaissances de rentes

foncières assignées sur des biens sis à Villebout, 1680-

1788. — 18-24. Titres d'une rente foncière assignée sur

les biens de Madame de Loisville. Testament de Jeanne

Barré, portant legs à la fabrique d'une somme de 80 liv.

à prendre sui' Madame de Courtalvert, 1696 (18-19) ;

procès v\i délivrance dudit legs poursuivi par les procu-

reurs-fabriciers (devant le bailliage de Boiiffiy) contre

dame Charlotte lAvasseur de Cogné, épouse de mess.

Marc-Antoine de Courtalvert, chevalier, seigneur de

Bonrepos, 1698 (20); vente de terres sises es paroisses de

Boutfry et de Villebout et chargées de l'cnte envers la

fabrique, faite à mess. Etienne de M. (?), chevalier, sei-

gneur d'Anssy, ancien colonel d'infanterie, gouverneur

deGuéraiide et du Croisic en Bretagne, par mess. Armand

Hepreiî, chevalier, S(-'igneiir de Loisville (piès Chartres),

et par dame Ronnc Ileiirietle de Courtalvert, son épouse,

1720 (21) ;
procédures en reconnaissance de ladile rente

poursuivie par les gagers de la fabri(iue ^devant le présidial

de Chartres) contre dame Bonne Henrielle de Courtal-

vert, veuve de mess. .\rnianJ Deprcz, et contre mess.

Joseph de Villefort, chevalier, seigneur d'Aussy, 172a-

1726 (22-23) ; p. v. d'assemblée des paroissiens de

Villebout constituant des procureurs pour reprendre

l'instance pendante au présidial de Chartres contre ladite

dame de Loisville, 17oo (24).

VILLECHAUVE (SAINT CATIEN).

G. 5378. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

164'4-1'787. — Titres de propriété de la cure. —
1-3. Déclarations des biens et revenus de la cure faites

par les curés de la paroisse au greffe des domaines de

main-morte du diocèse de Tours, 1692-1704. — -4.

Acquisition par le curé de terres sises dans la paroisse

de Villecliauve. 1644. — S. Déclaration d'option de por-

tion congrue faite par le curé au chapitre de Saint-Gatien

de Tours, 1787.

G. 2379. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; Vi pièces, papier..

150 ft-1705. — Titres de propriété de la cure, de

la fabrique et de la Boite des Trépassés : dons et legs.

— I. Testament de Nicolas Yautbierry, curé do Ville-

chauve [de Villa, calva], portant legs à la cure et à la

fabrique de terres et de renies foncières à Villecbifuve ;
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le Icslnteiir It^'iie une somme de 10 s. t. an précrplcuf

des écoles [preceptori scohtrum) de Yillecliauvc, et

10 den. I. à cliacun de ses disciples, 1304. — 2-3. Dona-

tion à la cure de terres sises à Villocliaiivp, 1303. — 4.

Legs à la cure de terres sises à Viliechauve, par Matluirin

Bultard, curé de la paroisse, 1321. — 5-12. Dons et legs

de terres et de rentes à Viilecliauve faits à la cui'e, ;i la

fabrique et à la Boîle des Trépassés, 1333-1633. — 13.

Legs à la cure de terres sises à Viilecliauve, par mess.

Ambroise Bellay, curé de la paroisse, 163B. — 14-13. i

Legs à la cure de terres sises à Villeporclier et à Ville-

chauve (1G93-1C94; par devant Charles Brissel, noialre

R Viilecliauve;. — 16. Legs à la Boîte des Trépassés de

terres sises à Viilecliauve, 1703. — 17. Teslanienis (de

1304 à 1623) perlant legs de teri'es et de rentes foncit^'ics

à la cure et à la fabrique (copie collalionnéc, de lGi9).

VILLEDIEU (SAINT JEAN-BAPTISTE).

G. 23H0. (Liasse.) — 12 pièces, vardiemin ; 8 iiirces, papier.

1-183-f 783.— Tili'es de jiropriélé de la cure. —
1. ])éclaralion censuelle fournie à mess. Cliailes Ruau

lia Troncliot, conseiller secrétaire du Roi, seigneur

(le la baronnie de Vjlledicu, pai' mess. Gilles Le (oeu-

vre, curé de Yillediou et chapelain de la chapelle Saint-

Lnurenl, 169i). — 2. Legs d'une lenle foncièi'e à la

cure par mess. Rigaut, curé de Maicé, 1726. — 3-9.

Renies foncières à Villedieii : reionnaissances, 1702-

1773. — 10-17. Rente foncière sur le lieu de La lîoisar-

dière, par. de Villedieu : legs de ladile renie, par devant

GuillaHine C, curé de Villedieu, notaire de la cour du

doyen de Troô, 1483(10); jugement du bailliage de la

baronnie de Villedieu (Pierre Gilles, licencié es droits,

conseiller du cardinal abbé de La Trinité, bailli) portant

condamnation au paiement des arrérages de ladite rente,

1377 (11) ; jugements semblables dudit bailliage, 1602-

1757 (12-17J. — 18-19. Rentes foncières à Trébet : rc-

connai.ssances, 1748-1783. — 20. Rcmboursemeni d'une

rente foncière due à la cure, 1726.

G. 2381. (Liasse.) — lô i.iéct-.s, p.-ircliL'inin; 1'.) pii'ces, piipicr.

1 «0-4-1 785. — Titres de la labri,;ue.— 1. Legs

d'une renie foncière assignée à Villedieu, 1700. — 2-().

Rente foncière ù Villedieu : reconnaissance et procédure

en rocoiinaissance, 1G21-1671 (2-4); jugement du bail-

jiage de Villedieu (rîonné es plaids ordinaires de la ba-

ronnie, tenus par Pierre ISignt, sieur du Ponbodin, licencié |
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es lois, conseiller de S. A., bailli) porlani condamnaiion-

au paiement des arrérages de ladite rente, 1092 (3) ; nou-

velle reconnaissance, 1738 (6). — 7-8. Rente foncière

sur une fcave sise au bourg de Villedieu, et appelée la

cave de l'Hôtcl-Dieu : bail à rente par les paroissiens,

1604; reconnaissance, 1738. — 9-11. Rente. foncière à

Villedieu : jugements du (bailliage de Villedieu '(Henry

Dumiir, écu\er, licencié es droits, sieur de La Grassc-

tière, bailli) portant coiulamnalion au uaiement des arré-

rages, 1631-1646 (9-10); reconnaissance, 1733 (H). —
12-17. Rente foncière à Villedieu : acquisition de terres à

Villedieu par M" Gervais Loiseau, notaire audit Villedieu,

1648 (12); échange de terres entre les paroissiens et

Gilles Groisil, écuyer, sieur du Bois-Gauvillier, garde du

corps de la Reine mère, demcuranl|à Couture, 1632 (13);

bail à rente desditcs terres, jugements conservatoires et

recoiiuaissance de ladile rente, 1692-1733 (14-17). —
18-27. Rentes foncières à Villedieu : legs desdiles rentes,^

baux à rente, jugement conservatoire et reconnais.sances,

1698-1785. —28-29. Rente toncière à Villedieu : eonsti-

luliori au profit de la fabrique, 1740 ; reconnaissance par

M*" Gervais Pesson, licencié es lois, bailli de Raillé, de-

meurant à v'illedieu, 1772. — 30-33. Rentes foncières ;i

Villedieu : jugemenis portant contiamnation au paiement

des arrérages, 1663-1744. — 34. Comple des recettes et

dépenses, pour les années 1767-1772, rendu par le pro-

cureur de la fabrique. "Receltes casuelles : pour le chan-

vre de " l'aguilenleu »...; pour le fil de la quenouille

de la Vierge. . .
|

VILLEFRANCHE (SAINTE iMADELELNE).

(i. '.;:;s-J. (triasse.) — 2 pièct-s, iiarchcinin : 20 piéco.'^, papier.

J<>53-177u. — iTilres 'de propriété de la cure :

biens-fonds. — 1-7. Titres du pré Robin, en la pai'oisse

de VilleliMuclie : legs dudit pré par Maria Normand, hôte

de l'Ecu, à VillelVanclie, 1663 (1-3); bail à ferme i)ar le

curé (devant François Desloges, notaire au bailliage de

Villefranche pour Mgr de Béthune), 1668 '{i] ; bail à

Ktieniie (>rauce, maître de la pnsl(! de Villefranche, 1689

(5;; autres baux, 1728-1733 (6-7). — 8-11. Tilres .lu

clos des Gii'auldières, en la paroisseJde|VillelVauclie ;

legs d'une rente loncière sur ledit clos, bail à rente dudii

clos, dégiierjiissement au piolit du curé, l(!62-1773. —
12-14. Acqnisilion"et baux à ferme par le curé de terres

sises à Villefranche,11696-1732. — 13-22. Baux [à ferme

par les curés, d(! terres sises à Langon (1668-1733) et à.

l/llôpilal (1668-1728).
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fi. â:iS3. (Liasse.)— 21 iinV-es, ii.iri'liemin ; (l pièces, papier.

t IOS-178o. — Titres de propriélé de la ciiic :

l'entes foncières et consliluécs, dîmes. — ,
1-7. [Renies

l'oncières à Langon : le;;s^ desdaes renies, bail à rente,

reconnaissances, 1691-1782.'— S. -11. Rente .[foncière à

L'Hôpital : bail à rente, reconnaissances, 173o-1777. j

—

12-1;^. Rente loncière à L'Hôpital : donation fà la ctire

des biens cliaii-'és (le ladite lenle, \W'2 Lcopiecollationnée

de, 1668] (12); bailla rente desdiisibiens, 1736 (13).t—

14-13. Rent? fonciî're'sur une niaison'sise au bonrji de

VillefrancheJ: donation de ladite rente par Madileine

Tliiellay, veuve de M* Jean lioutiller, et par Gabriel Bou-

tiller, sieur] de La Hopanne,' yai'de du] corps du Roi

(1668 ; en présence de Toussaint Havard, sieur de Bois-

Havard, garde du corjis d.' la Reine nière);14;; recon-

naissance, 1733 (loV — 16. Rente foncière à Lanj;on :

bail à rente, 1688. — 17-19. Rente loncière à L'Hôpiial :

donation de ladite l'cnte à la cure, 1743; quittance des

droits d'amortissement de ladite rente, 1743; recon-

naissance, 1783. — 20-2iJ. Rente foncièi'c sur une maison

sise à Villefranclie : jugement] portant conda-onation an

paiement des ariérages,"reconnais.^ances, 1GG9-1776. —
23-26. Rente constituée sur les biens de Claude Beptas :

acquisition de teri'es jiar Jean Beptas, 1601) (23); consti-

tution de rente par Claude Ueptas [au profit de Jacques

Havard, marchanda L'Hôpital, 1644(24); testauieni île

Jacques Havard portant legs à la cure de ladite rente

constituée, 1637 23) ; reconnaissance au prolil de la cure,

1669 (26). — 27. Bail à ferme pai' le curé d'une portion

de ses dîmes de blé et de vin dans la paroisse de Ville-

IVancbe, 1689.

<j. i'-'M. (Liasse.) — 2'> pièces, i>arcliemin ; :l pièces, pftpier.

ir>ol-l'7K5. — Titres de propriété de l.i fabrique.

— I. Testament de Marie Bernard, portant legs à la

fabrique de teiix-s sises en la par. de L'Hôpital ; la tes-

tatrice lègue une somme de 10 livres à l'Hôtel et Maison-

Dieu de Ronioraniin, ei une somme de 10 livres à la

ç|ia|)elle qui se bâtit au Bourg Neuf de Romorantin en

l'honneur de Notre-Dame des Aides, 1640. — 2. Acte de

délaissement à la fabrique de terres sises en la par. de

Villefranclie, 1618. — 3-5. Baux à ferme, p;\r les procu-

reiirs-fabriciers, de terres sises à Langon et à L'Hôpital,

1616-1641.— 6-8. Rente foncière sur une maison sise au

bourg de Villel'ranche : jugement de JeanCallus, licencié

en lois, bailli de Villefranclie pour le Roi, ei( de Jacques
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l)uguéret, licencié en lois, bailli dudit Villefranclie pour

le commandeur de L'Hôpital) portant conservation de

ladite rente, lool (6) ;
jugement (de Paul Gallus, licencié

en lois, et de Cl;inde Bercer(j|les, licencié en] lois, baillis

de Villefianclie pour le Roi et pour Monsieur dudit Ville-

franclie) portant semblable conservation, 1393 {") ; re-

connaissance, 1603 (8). — 9. Rente foncière à L'Hôpital :

jugement conservatoire du bailliage de Villefranclie (Jean

LegriH'é, licencié ôs lois, avocat en Parlement et au siège

royal de Romorantin. bailli de Villefi-anclie pour Mgr le

commandeur), 1663. — lO-TI. Renies foncières à Ville-

Irauclie : reconnaissances, [1734-1763. — 12-14. Rente

foncièi'c à Villefranclie : legs de terres sises en ladite

paroisse, par Micliel Normand, niarcband demeurant à

Villefi'anclie, 1640 (12) ; baux desdiles terres à ferme et

à rente, 1661-1743 (13-14). — 13-18. Rente foncière à

Villefranclie : buix à rente parles procureurs-fabriciers,

1611-1749. — 19-23. Rentes l'oncières à Langon : baux à

renie, reconnaissances, 1618-1783. — 24-23. Rente fon-

cière à Langon : recoiinaiss;ince par dame .\uiie Caliii,

veuve de b. h. Etienne Ciance, maître ti'iiaiit la |ioste

pour le Roi au bourg de' Villefrancbe,[^16!H)^(24j ; nou-

velle reconnaissance, 1738 (23). ~ 26-28. Rente foncière

à L'Hôjiital : baux à rente, reconnaissance, 1609-1778.

VILLEFRANCOEUR (SAINT PIERRE).

G. iiSii. (Triasse.) — 2>f pièces, parcliemiii : •)() iiièce.s, papief.

'l48<»-f ^S"?. — Titres de propriété de la ciiie. —
1. iJ/'claialion des biens et revenus de la cure donnée

par le curé aux commissaires généraux députés de Sa

Majesté, 1640. — 2-3. Cerliticats du dépôt des déclara-

tions de biens de leur ciiiv délivrés aux curés de Ville-

francoHir par le greflier subdélégué en l'élection de Cliâ-

teaudun pour le fait des amortissements, 1640; |iar le

S^rcftier de la commission des francs-fiefs et nouveaux

aciiuéts de l'élection de Vendôme, 1674. — 4-3. Dona-

tions à la cure de terres sises à Villefraacœur (1633) et à

Cliampigny (1683). — 6. Aci|iiisition par le curé de terres

sises à Villefrancœur, cédées par Madeleine Lebreton^

veuve de mess. Georges de ...ilay ('.'), chevalier, sei-

gneur de Sansay, demeurant au lien seigneurial de La

Denisièie, par. de Couture (1672; en présence de ii. Ii.

Gernard Blondeau, officier de l'eu S. A. R. Madame

douairière d'Orléans, demeurant à Villefrancœur). —
7-8. Acquisitions par les curés de terres sises à Ville-

francœur, Epiais, Sainle-Genimes et Boisseau, 1663-

1726. — 9. Cession de terres sises à Villefrancceui'' faite
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au curé, à lilre d'ccliange, par les pi'Ocineui's cl « mai'il-

iers » (le la ribriquc de Villetrancœur, 1486 — 10-13.

Baux à ferme. |ar les curés, de terres sises à VillelVan-

ea'ur, 17'28-I74!t. — 14. Bail à lerme de terres sises à

Villcfraticœiir (17o2: par devant Jacques Lebeau, notaire

à Tourailles, et en présence de Mathiirin Guignard, maître

d'école audit Tourailles). — 13 22. Baux à ferme de

terres sises à Villefrancœur, 17oo-1708. — 23. Bail à

fei'nio de icrres sises à Villefrancœur fait à Pierre Gor-

bin, iiiarthand boucher à Villcfrancd'ur, 1773. — 24.

Bail à fei'me du terres sises à Villefrancœur il773; en

présence de Malliurin Guignard, maître d'école à Tou-

railles). — 25-27. Baux à ferme de terres sises à Ville-

francœur, 1773-1775. — 28. Bail à ferme de terres sises

;'i Villefr.incœur (1776; en présence de Pierre Bouzy,

fermier du four banal de (Jhampigiiy). — 29. Bail à

ferme <le terres sises à Villefrancœur, 178 i. — 30, Bail

à feiine de lii'ies sises à Villefrancœur (1787; en pré-

sence de Joseph Roger, régisseur au ehàleau de Frcs-

chines, et de Nicolas Mercier, garde-chasse île la sei-

gneurie dudit l'reschinesi. — 31-52. Baux à ferme de

terres sises à Villefrancœur, 1621-1683. — 53. Bail à

ferme de terres sises à Villefrancieur, fait à Malliurin

Boullay, marchand hôtelier demeuianl au bourg de Gliam-

pii'ny, 1625. — 54-56. Baux à ferme de terres sises à

Villefrancœur, 1631-1685. — 57-71. Baux à ferme de

terres sises à Champigny et à Rhodon, 1577-1776. —
72-73. Rentes foncières à Villefrancœur : l'econnaissances

au prolit de la cure, l(i(i4-1666. — 74-75. Gonsiilutions

de rentes foncières an prolit de la cure, 1725-1730. —
76. Bai! à fei'ine des dîmes (de grains, pois, fèves et vin)

apparteiianl à la cure, Ki'îl

.

G. 2.38C.. (l'.eKistre.) - In'i» ; 17 lenillcts (écrits}, papier.

17(il-179â. — Registre des délibérations de la

paroisse et des afTaiies de la fabrique. — Fol. l-o. Elec-

tions de fabriciers (en assemblée générale de la paroisse),

baux à ferme des terres de la fabriqui', vente du blé de

l'église, adjudication du bâton de Saint Laiirenl, 1761-

1767. — F. o, v"-!), v°. Édit du Roi conceinant les por-

tions congrues. Versailles, mai 1768. — F. 10-13. Élec-

lions de fabriciers, adjudication des places du chœur,

b Mix à ferme des tei'res de la fabrique, veille du blé de

l'église et de la tonte des ormeaux, 17691778. — F. 13.

Assemblée des paroissiens autorisant les marguilliers à

faire exécuter l'ordonnance de visite de l'évèiiue de Blois,

en dale du 22 ;i(iùl 1778, 1778, — F. 13, v°. Assemblée

des |)aroissieiis eonceriiaiit les réparations de l'église,

1779. — F. 14-16. Élections de fabriciers, nomination
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d'un sonneur, vente du blé de l'église et de la tonte des

ormeaux, 1779-1790 — F. 16, v°. Assemblée des pa-

roissiens relative aux obligations des débiteurs de l'église,

1790. — F. 16, v'-H. Elections de l'ahiiciers, vente du

blé de l'église, 1790-1792.

G, 2.087. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 11 pièces, papier.

iO;S3-1775. — Titres de propriété de la fabrique.

— 1-2, Déclaration des biens et revenus (renies fon-

cières, dîmes, revenus casuels) de la labiiiiiie, donnée

par les fabriciers pour satisfaire à la Déclaration du Roi

du 17 août 1750, 1751. — 3-4. Legs de terres à la fa-

brique, 1631-1637. — 5-8. Testament de Louis Lido-

reau, curé de Villefrancœur, portant legs de terres à la

fabrique, 1673-1681. — 9. Legs de terres à la fabrique,

1682, — 10. Acquisition par les marguillicrs de terres

sises à Villefrancœur: ladite acqiiisilion faite poui' le

prix de 200 livres et Icsdits deniers provenant de la do-

nation (en 1622) de h. h. Claude Barboteau, sellier des

écuries du Roi, demeurant à Paris, 1623. — 11. Cession

de terres sises à Villefrancœui' faite à la fabrique à titre

d'échange, 1676. — 12. Reconnaissance d'une renie

foncière assignée sur une maison sise au bourg de Ville-

francœur 1 1775 ; en présence de Grégoire Fariau, maîlie

d'école à Tourailles).

G, 2388. (Liasse.) — 7 pièce.s, pai-cheniin ; 16 pièces, papier.

1G04-I7(i6. — Titres de propriété des Boîlcs des

Trépassés et de Noire-Dame et de la confrérie du Rosaire.

— 1-2. Legs à la Boîle des Trépassé»; de lerres sises à

Villefrancœur, 1604-1630. — 3-5. Baux à ferme, parles

procureurs de la Boîte des Trépassés, de terres sises à

Villefrancœur, 1617-1622. — 6-8. Rente foncière au

Breuil-Saint-Lomer (par. de Villefrancœur), appartenant

à la Boîte des Trépassés et à la confrérie du Rosaire :

conslilulion de ladite rente faite au profil desdites Boîte

et confrérie, pour ramoilisseiuent d'une renie due à

André Bourguille, sieur des Grandes-Maisons (par. de

Jiissay), écuyer et garde du corps de feu S. A. le duc

d'Orléans, conseiller du Roi, et grènelier au grenier à

sel d'Ilerbault, 1737 (6) ; reconnaissances de ladite rente.

1760-1766 (7-8). — 9-10. Legs à la itoîlede Notre-Dame

de terres sises à Villefrancœur et à Seloinmes, 16()9-

1682. — 11-17. Legs à la confrérie du Rosaire de lerres

sises à Villefrancu'ur, 1636-1679. — 18. Testament de

mess. Nicolas Bouer. cuié de Villefrancauir, iiortant legs

à la confrérie du Rosaire, de lerres sises à Villefraii-
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oœiir ; le teslalciir lè;^ue pour le soiilîijiuiiK.'iit des pauvres

malades de la i)aroisse, une l'enlc de oO livres ijui devront

èlre distribiu'es par le rai)ricier en charge « sur le billet

de Mniisienr le euié »; il li'jjjue en outre une rente, l'on-

rière à In Roîle des Trépassés et des vêteinenis à M. Lau-

niière, cliapelaiii de Frescliines, 1730. — 1fl-20. Acqui-

sition par la ronfiérie du Rosaii'e, de terres sises à Villc-

IVancoiur et à Clianipigny, 16G3-1G7.S. — 21. Cession de

terres sises à Villefi'ancœur faite, à titre d'échange, à la

confrérie du Rosaire, 1603. — 22. l'ail à ferme, par lo

procureur de la confrérie du Rosaire, de terres sises à

VillelVancreur, IGGO. — 23. Bail à rente, par ledit procu-

reur, t\i'. terri's sises au Breuil-Saint-Iinnier, au cen'iU'iK;

lu seigneurie dudit Rreuil-Saint-Lonier, 171S.

vili,kiiervii-:rs (saint EUVF.RTE).

li. •JiHO, (T,i;i>;siî.) — n [lioi-osi. |).ivi-lir'iiiiii ; Il pitVcs, [laiiier.

1 TOO-fl TfiH. — Titres de jiropriété de la cuie. —
1. Legs à la cure d'une rente Ibncitre en la pai'oisse

de Loreux, 1722. — 2-3. Cessions de terres sises à Ville-

iKMviers laites à la cure, à titre d'échanges, 1700-1743.

— i. Quitlanee par le l'eceveur général des domaines et

hois de la ville et généralité d'Orléans, des droits d'amor-

tissement dûs au Roi, pour cause d'héritages donnés par

échange à la cure, 174G. — 3. Bail généial des biens et

l'evcnus de la cure (biens-fonds, rentes foncières, dîmes),

1733. — G. Bail à ferme de vignes sises à Villehcrviers,

'1765. — 7-11. Rente foncière sur une maison sise au

biiurg (le Gy : baux à ferme cl à rente, recoiinaissances,

172S-17GS.

<î. yjîKI. (T.iiissi'.) — 19 pièi'es, iian'heiiiiii ; l'i iùôcps, |ia|iior.

1415-1788. — Titres de la fabrique. — 1-2.

Déclai atinns des biens cl revenus <le la l'abri(iu(t foui-nies

par les procureurs- fabriricrs pour satisfaire aux Déclara-

lions du Roi des 10 avril 1639 et 23 mars 1C72, IGiO-

lG7i. — 3. État des biens cl revenus de la fabrique,

présenté à l'archidiacre de Sologne (en l'église d'Orléans),

lors de sa visite, 1G84. — i. Legs par Pierre de Mon-

ceaux, deineurant à Romorantin, de prés sis à Villeher-

viers, au bout du pont dudit « Villeliervié » (liio; en

présence de Jean Dclabonne, clei'c notaire juré du sceau

de la cliâtelleiiie de Romorantin, et sous le sceau de ladite

chàtelleuie : Denis de-; Planches, licencié en lois, châte-

lain). — 0-6. Legs d'une pièce de pré sise ?i Villclierviers
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par Marie Goullepied, veuve de Mathurin Siiiionnet, che-

vaucheur de l'écurie du Roi et tenant la poste pour S. M.

à Roinoianlin, 1G28 (oj. Titri; ancien de piopriélé de

ladite pièce de pré : vente faite par M' Jacques Duguérel,

licencié en lois, avocat à Romorantin, à Guyon Jousselin,

meunier, demenranl au moulin de Launay, par. de Romo-

rantin (lo.'iG
;
par devant Pierre Sauge, notaire royal à

Romorantin, el sous lu sceau de la chfitellenie dudit

Romorantin ; Jean Gallus, licencié en lois, châtelain et

juge ordinal le pour le Roij (6). — 7-9. Leys de terres

sises à Langon et à Villeherviers, 1669-1671. — 10-13.

Baux à ferme, par les fabricier.*, de terres sises à Ville-

hcrviers, 1.5o9-1728. — 14-lo. Rente foncière à Ville-

herviers : bail à rente, reconnaissance, i749-1788. —
lG-21. Rente foncière à La Ferté-Imbault. Legs à la fa-

brique d'un jardin sis piès de l'île de La Ferté, 1604

(16). Bail à rente dudit jardin par les gagers et procn-

reurs-fabriciers, IGOi (17). Reconnaissance de ladite

rente (IGol ; sous le scel aux contrats de la baroniiie et

châtellenie de La Ferté-Imbault : Georges Guiard, licen-

cié en lois, bailli de La Fei'lé et gai'de dudit sceau) [18].

Jugement du bailliage de La Ferté-Imbault condamnant

au paiement des ar'rérages de ladite renie mess. Charles

d'Estampes, chevaliei' des oi'ilres du Roi, seigneur mar-

quis de La Ferté luibault, Salbris et Mauluy, 1710(19.

Reconnaissance de ladite rente par mess. Philippe

Charles, comte d'Estampes, seigneur marquis de La

Ferté-Iuibaiill, Salbi'is, Loreux et Marcilly, brigadier des

aimées du Roi, capitaine des gardes du corps de feu

S. A. R. le du:' d'Orléans, 1730 (20). Nouvelle reconnais-

sance par dame Sophie d'Esluuipes, marquise de Picrre-

courl, dame de La Ferté-Imbaiill, \lo6 ^21). — 22-2o.

Rente foncière sur une maison sise au village de La

Lavanderie, par. de L'Hôpital : legs de ladite rente,

1G89; reconnaissances, 1719- l76o. — 2(]-30. Rente

foncière à Romorantin. Bail à rente par les procureurs-

fabriciers, de vignes sises au clos de « Chalyèvre », 1638;

reconnaisv'inces, 10.')8-17a4. — 31. Mandement de Phi-

lippe Sanguin, conseiller du Roi en sa Cour des Aides,

ordonnant de contraindre les manants el liabilaiits de la

paroisse de Villeherviers à payer au receveur général des

amendes el aumônes de ladite Cour, une somme de 7.'j li-

vres pour les dépens, frais et voyages faits en recouvre-

ment d'une amende adjugée au Roi par arrêts de ladite

Cour. Paris, 1GG9. — 32-33. Acquisition par n. h. Pierre

d'Eit;ucs, contrôleur des guerres, et par Isaac Ledet,

sieur de La Vienne, son gendre, d'une pièce de terre sise

auprès du bourg de Villeherviers, et sur laquelle est plan-

tée et dressée um: croix, appelée la « croix bonesséc »,

que les aci|uéreuis « seront leiiuz soulïrir », lG.''i2. .
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VILLENEUVE-FROUVILLE (NOTRE-DAME). VILLEf'OUGlIER (SAINT PIERRE).

G. 2.391. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin. G. 239ô. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin : S pièces, papier.

1676. — Tilrcs de prupriclé de la falirirfiie. — iBail

à rente par les procureiirs-t'abi'iciei'S dun corps de logis

«t de terres sis à Villcneuvc-Frouville^(par devantjPierre

Leconle, noiai rejet taltellion sous le scel aux contrats de

la baroniiie de Boisseau, demeurant à Villeneuve la Froii-

ville).

VILLENEUVE-SUR-BEUVRON

(SAINT JEAN-BAPTISTE).

G. 2392. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

f 7TT.— Titres de'propriété de la cure,

tioii de rente an prolil de lafciire.

Conslitu-

G. 2303. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin : 2 pièces, papier.

16S3-'I786. — Titres de propriété de la lahi'ique.

— 1. Legs à la fabrique de prés sis à Villeneuve, 1630. —
•2. Donation de prés situés sur le Beuvron, par' dame

Henriette 'Boucliard_, épouse de mess. Charles de Saint-

Quentin, chevalier, seigneur des Essarts, Courbanton et

Dhuisiin, lieutenant général pour S. M. en la ville et pays

de Dunker.|ne, auparavant veuve de mess. Gaspard

Dnlac, chevalier, seigneur de Courbanton et Dliuison,

1647. — 34. Baux à ferme, par les niarguilliei's, de terres

sises à Villeneuve, 1640-1668. — 5-6. Bail à rente de

terres sises à Villeneuve fait par les fabriciers à Jean

Gaultron, mai'chaiid hùtelier au bourg duilit Villeneuve.

1(522. Reconnaissance de ladite lente, IT.Sf!.

VILLENY (SAINT MARTIN).

G. 2394. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1579-fl6!>.l. — Titres de (iropriété de la fabri(iue.

— 1. Aci[uisilion par les fabiiciers, d'une jiiôce [de pré

sise au dessous du gué d'Olivel, par. de Saint-Cyr-Sein-

blcoy, I69i. — 2. Titre ancien de ladite pièce de pré :

acquisition par devant Silvaiu Tesnicr, notaire à Villeny, '

el sousJlle sceau de la châlellenie de La Ferlé-Hubert
|

(Vincent Guignarl, licencié lis lois, bailli de ladite châ-

lellenie), loTlt.
I

f a'S'6-fl'744. — Titres de propriété de la cure. —
1-10. — Dons et legs de terres sises à Villeporcher el à

Villechauvc et de renies foncières à Villeporcher, lo76-

1744. — 11. Legs d'une rente assignée sur une terre sise

à Villeporcbei' et joignant à n. h. Nicolas Roger, soninie-

lier du gohiet du Roi, 1587. — 12. Acquisition de terres

sises à Vllle|)orclici' faite par le curé, à titre d'écliange,

1598.

G. 2390. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1611. — Titres de propriété de la Boîte des Tré-

liusses. — Legs de terres sises à Villepoixlier.

VILLERARLE (SAI.NT DENISE.

G. 2397. (Liasbe.) — 3 pièces, parchemin; 2>S pièces, papier.

1 685-1 TST. — Titres de propriété de la cure. —
1. Déclaration des biens et revenus de la cure (terres,

dîmes) fournie par le curé au greffe des domaines de

niain-niorte jiour satisfaire à l'éelit de décembre 1691,

1693. — 2. Déclaration des biens el revenus de la cui'e

(contenant quelques notes sur la paroisse : 280 comniu-

nianls; le seigneur de la paroisse est M. l'abbé de

L'Epau, près du Mans) fournie par le curé au bureau du

diocèse de Blois, pour satisfaire à l'ordcanance de

MM. de la chambre dudit diocèse, 1760. — 3-7. Déclara-

tions censuelles fuui'iiies aux possesseurs du tief de Clian-

leloup : Maurice Berruver, seigneur de Chauleloup et du

Martinet, officier de S. A. R., Monsieur, frère du Roi,

1695- 1733 (3-6) ; M. Day de La Chapelle, ancien officier

commensal du Roi, seigneur de Clianteloup et du Mar-

tiiicl, 1772 (7). — 8. Déclaration leiisuelle fournie; au

poi-scsseui' du ceusif du Martinet : M. Lenoir de Cbante-

lonp, 1758. — 9-11. Déclai'alions censuelles fournies

aux possesscui's du fief de L'Ho|tilau (par. de Villerable):

mess. Henry de Lavergne do Ti'cssan, comte de Lion,

abbé comiiicndataire de l'abbaye de L'Epau, seigneur

des fiefs et seigneuries île Sainte -Croix du Temple lès

Vendôme et de L'Hopitau, 1711 (9) ; mess, du Wardas de

Hauteville, abbé commcndataire de l'abbaye do L'Èjiau,

1735(10); mess. Herculiu de Langan de Rois-Févrici',

vicaire général de Qiiiiiiiier, abbé commcndataire de
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l'abbaye de L'Ê|i;ui et prieur de L'Hopitau, 17S7 (11). —
1^-14. Déclîiralioiis ceiisuelles (burnies aux possesseurs

du fief de Poulines : dame Marie-Henrietle d'Alongny de

Roeliel'orl, femme du mess. Cbnrles de Hoycr de La

Koclieibucault, comle de Blanzac, colonel du régiment de

Guyenne et brigadier général des armées du Roi, dami^

des seigneuries de Poulines, Saint-Âm;uul et Ambloy,

ni i (12 -, mess. Martial François de Verlliamon, clie-

valier, seigneur d'Ambloy, Sainl-Amand, Poulines et Le

Grand-Brcuil, I7ol-1760 (13-14). — lo. Déclaralion cen-

suelle fournie au possesseur du fief de Villerable :

M. Joseph Lenoir de Chanleloup, écuycr, garde de la

porte du Roi, seigneur de Ghanteloup. Villeromain et Le

Martinet, 1758, — 16. Bail à ferme, par le curé, de terres

sises à Villerable, 1683. — 17. Bail à ferme, parle curé,

de la moitié de ses dîmes de vin sur les vignes de La

<3uarterie, en la paroisse de Villerable, 17:?8. — 18. Ju-

gement du bailliage de Vendôme condamnant le fermier

des dîmes du prieuré de Sainl-Lubin de Vendôme à faire

le rapport au curé de Villerable et aux fermiers des dîmes

de l'abbé de L'Épau et des clianoines de Vendôme, des

gerbes de blé ou autres grains par lui enlevées à la ré-

€olte dernière sur deux pièces de terre faisant partie de

la dîme de La Uuarterie, 177i. — lO-'âO. Procès devant

le bailliage de Vendôme entre le curé de Villerable et le

fermier des dîmes de la paroisse : ledit fermier est con-

damné à payer au curé trois poinçons de vin qui lui

étaient dûs pour son droit de gros, 176.3. — 30. Déclara-

lion des redevances en blé et en vin payées au curé de

Villerable, pour son droit de gros, par l'ancien fermier de

L'Hopitau, 1784. — 31. P. v. d'une assemblée générale

de la paroisse dans laquelle les habitants s'obligent à

contribuer pour une somme de 400 livres aux frais des

réparations de l'église, 1689.

VILLERBON (SAINT PIERRE).

G. 5:j'J8. (Liaase.) — 38 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

lôUS-lTTO. — Tiires de propriété de la cure. —
1. Donation d'une somme de 400 livres faite à la cure par

mess. Louis Leroy, curé de Saint-Jean d'Oucques, 1698.

— i. Acquisition d'une maison sise à Villerbon, au ccnsif

du prieur de Saint-Lazare de Blois, faite par mess. Louis

Leroy, bachelier en Ibéologie, curé de Villerbon, 1679.

— 3-7. Acquisitions par les curés de Villerbon, de granges

et de corps de logis sis audit Villerbon, 1665-171^. —
^8. Acquisition par mess. Jean Fesneau, curé, de deux

chas de grange et d'un colombier sis au bourg de

Villerbon, au censif du marquis de Menars, seigneur

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.

de Villerbon, 168.J. — 9-^1. Baux à ferme et à rente,

par les curés, de terres sises à Villerbon, à Marolles

et à La Chapelle, 1395-1675. — 22. Bail à rente,

par le curé, de terres sises à Marolles et d'un droit de

dîme au village de Villei'ogueux, par. de Villerbon, 1677.

— 23-34. Baux à ferme et à rente, par les curés, de terres

sises à Villerbon el à Saint-Denis, 1677-1771. — 33. Bail

à ferme, par le curé, de terres sises à Villerbon et d'une

portion de dîme, au lieu appelé le Goufl're, enclavée dans

la dîme des religieux de Gîteaux ; ledit bail fait pour le

prix de 8 livres de ferme annuelle et à la charge pour le

preneur de percevoir la dîme des blés à raison de la

quinzième gerbe et la dîme des autres menus grains à

raison de la vingtième, 1772.— 56. Bail à ferme de terres

sises à Villerbon, 1779. — 37. Bail à ferme par le curé

de terres sises à Villerbon, d'une portion de dîme au

Gouffre, d'une autre portion de dîme aux environs de

Villerogneux (appelée le i vol du chapon ») et de la dîme

des agneaux et tonturcs de laine ; ledit bail fait pour la

somme de 24 livres de ferme annuelle et à la charge pour

le preneur de lever la dînic des blés à raison de la quin-

zième gerbe, la dîme des mars et autres menus grains à

raison de la vingtième gerbe, et la dîme des raisins, à la

vingtième lioltée (1779 ; en présence d'André Rabier,

maître d'école k Meiiars-le-Chûteau). — 38. Bail à ferme

de terres sises à Villerbon, 1779.

G. :i399. (Liasse.) — 53 pièces, parcliemin ; 8 pièces, papier.

1 549-1 680. — Titres de propriété de la fabrique :

déclaration de biens, dons el legs, biens-fonds. — 1. Dé-

claration des terres appartenant à l'église (s. d. : XVII* s.).

— 2-3. Testament de mess. Guillaume Gaultier, prêtre

desservant el habitué en la paroisse de Villerbon, portant

legs à la fabrique d'une maison sise à Gonan, 1633. Con-

trat de vente de ladite maison faite aux fabriciers de

Conan par les paroissiens de Villerbon, 1636. — 4. Legs

d'une maison et de terres sises à Villerbon, par mess.

Mathieu Habert, curé de Mont et vice-gérant de l'offîcia-

lilé de Blois, 1668. — 3-8. Legs de terres sises à Viller-

bon, 1667-l<i80. — 9. Cession de terres sises à Villerbon

faite à la fabrique, à titre d'échange, par M' Jacques

Leconle, conseiller et juge au présidial de Blois, 1603.

—

10-61. Baux à ferme et à renie, par les marguilliers, de

terres sises à Villerbon et à Saint-Dcnis-sur-Loire, 1349-

1630.

G. 2400. (Liasse.) — 48 pièces, parchemin : 15 pièces, papier.

f «51 - 1 «»». — Titres de propriété de la fabrique :

biens-fonds. — Baux à ferme cl à rente, par les mar-

41



346 ARCHIVES DE LOIU-ET-CHER

guilliers, Je terres sises ù Yillerbon, Maves, Mulsans et

Sainl-Denis-sur-Loire.

G. 2401. (Liasse.) — "31 piôees, parchemin ; 58 piines, papier.

150O-1789.— Titres de la fabrique : biens-t'onds,

renies Ibncièrcs, comptes de gestion. — 1-G2. Baux à

ferme, par les marguilliers, d'un corps de logis au bourg

de Yillerbon et de terres sises à Villerbon, Maves et

Saint-Denis-sur-Loire, 1701-1778, — 63. Bail à ferme,

par les marguilliers, de lentes sises à Yillerbon (1780 ;

en présence d"André Rabier, maîlre d'école à Menars-le-

Châleau). — 0i-G6. Baux à ferme, par les marguilliers,

de terres sises à Villerbon, 1783-1786. — 07. Recon-

naissance d'une rente foncière à Yillerbon, 1560. —
08-69. Contrat d'écbange entre Jean-Bapiisle Chevalier,

écuyer, conseiller du Roi et son avocat en la Chambre

des Comptes de Blois, et Michel Legras, vigneron à

Villerbon; ledit Legras se charge, pour l'acquit du sieur

Chevalier, d'une rente foncière due à la fabrique,

1734. Reconnaissance de ladite rente, 1776. — 70.

Compte des recettes et dépenses rendu par les procu-

reurs de la fabrique pour les années 1767-1768. [Payé

18 livres au sieur Rochet, commissaire à terrier de la

seigneurie de Ménars, pour une déclaration censuelle...

Payé 20 livres au nommé Argciitini, italien, peintre,

<i pour avoir travaillé aux trois tableaux de notre église;

il les a gâtés, ce qui nous a obligés de les faire repeindre

en 1770 ».] — 71-73. Comptes rendus par les marguil-

liers pour les années 1709-1770. — 74. Compte rendu

par les procureurs de la fabrique pour les années 1777-

1778. [Payé une somme de 1 1. -4 s. pour une bancelle à

l'école.] — 7o. Comple rendu par les procureurs (1779-

1780). IPayé 2 liv. au sieur Marchand, chaufournier à

Menars, pour un quart de chaux.; — 70. Compte rendu

par les procureurs ^1781- 1782). [Payé 474 1. pour les

réparations de la maison de l'école
;
payé 12 1. !• s. pour

acheter à la vente des meubles du château de Menars,

une chasuble garnie de son voile et de ses étolcs;

payé 24 I. à Simonet, maître couvreur à Blois, pour

une année d'abonnage fait avec lui pour l'entretien

des couveilui'cs de l'église ; payé 81 1. 1 s. G d. aux

sœurs (le l'hôpital de Blois pour avoir fait et fourni en

partie trois belles aubes.] — 77. Compte rendu par

les marguilliers (1783-1784). [Payé 7 1. pour ré|iarations

à la chambre du maître d'école. |
— 78. Comple rendu

par les procureurs (178o-1786). — 79. Compte rendu

par les procureurs (1787-1789). [Payé 190 I. pour ja

fonte de la petite cloche par le sieur Molot ; jiayé 72 1.

aux religieuses Caiinélites pour le raccommodage d'un

ornement
;
payé 72 1. au maîlre d'école pour deux années

de ses gages; payé 92 I. 19 s. pour travaux au \icariat

el à l'école.

1

Cj. -j'ioa. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

15 18-178». — Titres de propriété de la Charité.

— 1. Donation à la Charité de terres sises à Saint-Denis-

sur-Loire, 171o. — 2. Acquisition par les procureurs de

la Cliaiilé, de terres sises à Yillerbon, 1609. — 3-11.

Baux à ferme, par les procureurs, de lerrcs sises à

Yillerbon et à Saint-Dcnis-sur-Loirc : état des biens de la

Charité baillés à ferme, 17o4-178o. — 12. P. v. d'arpen-

tage de terres appartenant à la Charité et sises à Viller-

bon, par Jean Berlaull, arpenteur royal, demeurant à

Saint-Denis-surLoire, 1700. — lo-lo. Reconnaissances,

au profil de la Charilé, de rentes foncières assignées sur

lies terres sises à Saint-Denis et sur une maison de Yiller-

bon, lo48-1762. — 16. États des renies foncières dues à

la Charilé, 1708-1777.

G. 2i03. (Liasse.) — l!i pièces, parchemin : il pièces, papier.

1579-1789. — Titres de la Boîte des Trépassés.

I

— l-o. Legs à la Boîte de terres sises à Villerbon, lo86-

I 1602. — 6. Testament de Pierre Grias, vigneron à Jarday

!
(par. de Villerbon'

,
portant legs à la Boîle de terres sises

à Yillerbon ; le testateur « veut et ordonne qu'il soit faict

un voyage à Monsieur Saint Jacques en Galice, à soft

intention, auquel il s'est voué y a jà longtemps », 1603.

;

— 7-13. Legs de terres sises à Yillerbon, 1604-1610. —
14. Testament de Guillaume Jouanneau, vigneron à.

Villerbon, portant legs de terres sises audit Villerbon ; le-

testateur déclare « qu'il devoit troys voyages, lesquclz il

veut qu'ils soient faicU et accomplis dedans l'an de son

trcspas, sçavoir est à Nostre Dame de Liesse, à Monsieur

j

Sainct Michel et à Monsieur Sainct André, à Sainct Dié »,

1610. — lo-21. Legs de Serres sises à Villerbon el à

Saint-Denis, 1613-1070. — 22. Titre ancien de propriété

i desdites terres : vente par dame Marie BouUier, veuve de

mess. Michel Subict, seigneur d'Hudicourt, conseiller du

Roi, intendant et contrôleur général de ses (inances (l'aile

à Blois en l(il8, en présence de Louis du Jay, écuyer,

contrôleur provincial des guei'ies). — 23-24. Acquisition

de terres sises à Villerbon faite, à litre d'échange, par les

procureurs de la Boîte, 1672. — 2o. Échange de terres

entre les procureurs et mess. JeanBapiislc Chevalier,

écuyer, sieur de La Marlinière, conseiller du Roi, avocat

général en la Chambre des Comptes de Blois : le sieur
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Chevulici' cède à lu liuîlc dos turr(;s sises à Villerbon et à

Mulsans cl provenant de la succession de son père,

M^ Hector Chevalier, avocat en Parlement, bailli du

niarqiiisat-iiairic do Menais, i7;j8. — 26- io. liaux à

Icraie et à rente, par les procureurs et receveurs de la

Boîte, de terres sises à Villerbon, Maves et Saint-Denis,

1579-1785. — iC-o'â. Titi'cs d'une rente foncière à

Villei'bon : acqnisilion d'une |)arlie de ladite lente par

Didier IJrillon, niareliand drapier à lîlois, 1G31 (46);

conslilulion d'une autre partie de ladite renie au profit

de la veuve Didier Drillon, lGo9 (i7): reconnaissance au

profit de François Brillon, marchand, bourgeois deRlois,

1688 (i8); acquisition par ledit François Brillon d'une

autre partie de ladite rente vendue par Françoise Moisy,

t'enime du sieur Simon Fesneaii, professeur es lan-

fiues, et par Nicolas Moisy, son frère, marchand demeu-

rant à Londres, en An;.'letei're, 168!) (i9); reconnais-

sance au protit de Fiançois Brillon, 1707 (oOj ; vente

desdiles rentes faite à la Boîte des T/'épass(5s par la veuve

François Brillon, 1715 (SI) ; reconnaissance au profit de

la Boîte, 17'28 (pi). — 53. Compte rendu par le procu-
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confrérie : catalogue des sœurs (de 1713 à 1784] ; comp-

tes de gestion rendus par les marguillicrcs (de 1721 à

1787).

G. 2106. {Ijias.so.) — 1 piùce, parchemin.

1637. — Titres de propriété de la confrérie de

Saint Jac(|ues. — Bail à renie de terres sises à Villerbon,

par le roi et les confrères de la confrérie.

G. â4u7. (Lias.se.) — 1 pièce, parchemin; 6 pièces, papier.

1689-1 786. — Titres de propriété de la confrérie

de Saint Sébastien. — Acquisition et baux à ferme, par

les procureurs, de terres sises à Villerbon.

G. 2408. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

leur, de la régie et adminisli'ation des biens cl revenus

de la Boîte pendant les années 1771-177'2. [Payé 30 1. au

sieur Pointeau, commissaire à tei'rier des chanoines de

Tours, pour la déclaration fournie pendant la gestion

1767-1768.] — 54-56. Comptes rendus par les procu-

reurs, pour les années 1773-1780. — 57. Compte rendu

par le procureur pour les années 1781-1782. [Payé 20 I.

« pour de très belle mousseline » achetée à la vente des

meubles du château de Menars.] — 58-59. Comptes rendus

par les procureurs pour les années 1783-1786. — (iO.

Compte rendu par le jirocurcur pour les années 1787-

1789. [Payé 4 I. 2 s. pour la déclaration fournie au sei-

gneur de Menars, selon la quittance du commissaire à

terrier de la seigneurie.]

G. '.iiO'i. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1666. — Titres de la confrérie du Saint-Sacrement.

— Éi'cction de la confrérie et approbation de ses statuts

par Jean Edelinc, licencié es droits, officiai cl vicaire

génér.\l de Ferdinand de Neuville, évoque de Chartres.

G. 2iu5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

1619-1T87. — Titres de la confrérie de Notre-

Dame. — 1. Legs de terres sises à Villerbon, 1619. —
"2. Bail à ferme de terres sises à Villerbon, par le roi et

Jes confrères de la confrérie, 162i. — 3. Registre de la

1599-1 724. — Titres de propriété communs à la

cure, à la fabrique, à la Charité, à la Boîte des Tré-

passés, et aux confréries de Notre-Dame, de Saint

Pierre et de Saint Sébastien. — 1. Mémoire des biens et

revenus de la fabrique et de la Boîle des Trépassés, 1714.

— 2-5. Legs de terres sises à Villerbon faits à la fabrique,

à la Gharilé, à la Boîte des Trépassés et à la confrérie de

Notre-Dame, 1599-1011. — 6. Legs de terres sises à

Villerbon fait à la Charité, à la Boîte des Trépassés et à

la confrérie de Saint Sébastien ; le roi de ladite confrérie

sera tenu de « faire faire la prière de l'âme du dona-

teur 3, 1028. — 7. Legs de terres sises à Villerbon l'ail

à la Boîte des Trépassés, et aux confréries de Saint

Pierre et de Saint Sébastien, 1629. — 8. Legs de mai-

sons, d'une grange, d'un pressoir et d'un colombier sis à

Villcibon, fait à la cure, à la fabrique et à la Gharilé par

mess. Jean Fesneau, curé dudit Villerbon, 1724.

VILLERMAIN (SAINT PIERRE).

G. 2400. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

178S. — Titres de propri^-té du prieuré-cure (I). —
Bail à ferme de terres sises à Villermain, par mess.Lorain

Dancy, clianoinc de l'abbaye royale de Cuissy, prieur-

curé de Villermain el Poisly, son annexe.

(1) Prieuré dépendant de l'abbaye de Cuissy (Aisne) [Ordre

des Prémontrès].
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VILLEROMAIN (SAINT ETIENNE).

G. 2410. (Liasse.) — ;1 pièces, papier.

1780-1782. — Titres de pioprii'lé de la fabrique.

— 1-2, Baux à ferme de terres si.ses à Villeromain (1780-

1781
;

1)31' devant René Desbrosses, notaire royal à

Lancé, et en présence de Pierre Pelil, maître des petites

écoles audit Lancé). — 3. Bail à loriiie du terres sises à

Villeromain
;
par ledit bail il est <> accordé » quelques

terres à Charles Mauvallel, « comme maître d'écoles et

sonneur [de VillerninainJ, et pour gouverner l'horloge j'

(1782).

VILLETRUN (SAINT MARTIN).

G. ;i411. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin.

1»84. — Titres de la cure.'— 1. Lettres de Jean

Lemonnier, licencié es lois, aumônier ordinaire du Roi

de France, vicaire général de Nicolas de Thou, évOque

de Chartres, conférant la cure de Villetrun [de ViUe-

truyn)^ vacante par ré.signalion du dernier titulaire, à

Rr Oudin Seurin, présenté par W Pierre Soreau, vicaire

général de M' Maurice Mariau, archidiacre de Vendôme

(17 mars 1384). — 2. Lettres de M' Pierre Soreau man-

dant au doyen rural de Vendôme de mettre ledit Oudin

Seurin en possession de ladite cure [Vt mars lo8i).

VILLEXANTON (SAINT DENIS).

G. 2412. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin.

1733-1779. — Titres de pi'opriété de la cure. —
Biens-fonds (terres) : acquisition, bail à ferme par les

curés. Rente foncière : reconnaissance.

G. ViV\. (Lia.9se.) — H pièces, parclKuiin.

1771-1782. — Titres de propriété de la fabrique.

— 1. Bail à ferme par les mar,::uilliers de terres sises à

Aunay, 1771. — 2. Bail à ferme de terres sises à La

Chapelle-Saint-Martin (1782; en présence de Denis Bou-

let, maître d'école à Villexanton). — 3. Rail à ferme de

lerrcs sises à La Chapcdle-Saint-Martin, 1782.

iWh . il^iassû. 2 pièces, parcliemin.

1757-1762. — Titres de propriété de la Boîte des

Tré])assés. — 1. Bail à ferme de terres sises à Villexan-

ton et à Aunay, fait par le marguillier à Jean Jolly, vi-

gneron, demeurant au Noyer, par. de Villexanton et de

Talcy, altcrnativcmeni, 17o7. — 2. Bail à ferme de terre.i

sises à La Cliapelle-Saiut-Martin, fait par le procureur xle

la Boîte, Toussaint Tournois, vigneron, demeurant à

Villepoissiei', par. de Villexanton et de La Chapelle, par

alternatives (1762 ; en présence de Denis Boulet, maître

d'école à Villexanton).

VILLIERS (SAINT HIL.\IRE).

G. 241."i. (triasse.) — 1 iiièce, parchemin: 3 pièces, papier.

1 707-1 787. — Titres de la cure et de la fabrique.

— 1. Bail à icnte par le curé de terres sises à Mazangé

(1741 ; en présence de Claude Baudron, écuyer, ancien

garde de la porte, demeurant à Vendôme). — 2. Dona-

tion d'une rente foncière à la cure et à la fabrique, 1707.

— 3. Bail à ferme, par les procureurs-fahi'iciers.de terres

sises à Villiei's, Naveil et Mazangé, 1787. — 4. Comman-

dement (le fournir une déclaration de leurs biens et de

payer une taxe, fait aux procureurs-fabriciers par le fer-

mier des droits d'amorlissement en la généralité d'Or-

léans, 1714.

VINEUIL (SAINT MARTIN).

G. S'ilCi. (Liasse.) — 3/ pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

15(>5>]784. — Titres de pi'opriété di' la cure :

dons et legs, biens-fonds, rentes foncières. — 1. Lettres

de patience de jouir de terres sises à Vincuil et léguées à

la cure, lG7o. — 2. Acquisition de terres sises à Vineuil

par mess. Jacques Félibien, curé de la paroisse, 107.3.

—

3. Échange de terres entre le curé et les marguilliers :

la fabrique cède à la cure des terres sises à \*ineuil,

à la condition |iour le curé de » descharger la marelle de

Vineuil des six prédications que ladiote marelle . . . est

tenue et obligée de faire faire annuellement à l'inten-

tion... de deffunt mess. Jehan liillard, prestre. . . . sui-

vant (ju'il paroist en lettre goticque par la plaque d'arain

quy est attachée à costé de la grande porle... de l'é-

glise », 1G73. — 4-G. Cessions de terres si.ses à Vineuil,
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laites à hi cure k tilre d'éplianse, 167o-lti77. — 7. Acte

(l'écliange par lequel les paroissiens cèilcnt à la cure l'an-

cien cimelière de la pai'oisse (1784; en présence du

sieur Jean Luc, maître d'école à Vinciiil). — S-11. Baux

à ferme, par les curés, de terres sises à Vineuil, 1630-

1G40. — 12. Bail ù Cerine d'un arpent de pré sis au Gué

aux Charrettes, par. de Vineuil, l'ait à Pierre Thibault,

greffier de la justice et seigneurie de Vineuil et du Goullet

(1040; en pi'éscnce de Pierre Massion, gai'de des « va-

rannes et garennes » au comté de Blois). — i;J. Rail à

fci'me, par le curé, de terres sises ;i Vineuil (1644; en

présence de Gcntien Amyot, garde des chasses au comté

de Blois). — 14-20. Baux à ferme, par les curés, de

terres sises à Vineuil, 1642-1668. — 21-35. Baux à ferme

de terres sises à Vineuil, par mess. Jacques Félibien,

licencié es droits, cuié de Vineuil, 1668-1688. — 36-37.

Baux à ferme, par les curés, de terres sises à Vineuil,

1689-1777. — ."JS. Bail à rente de terres sises à Pimpe-

neau fait par le cui'é à Nicolas Bari'é, tailleur et valet de

chambre du cardinal de Bourbon, demeurant à Blois,

agissant au nom de Mathieu Cliéreault, tailleur et valet

de chambre ordinaire du Roi, demeurant également à

Blois, lo6o. — o9-60. Rentes foncières à Vineuil : re-

connaissances, 1601-1614.

340

chez ung nommé Gouault, maistre d'escolle » [fol. 37];

déposition d'un témoin iNicolas Habert, 38 ans) se sou-

venant '< qu'au lieu d'aller a l'escolle, il se desbauchoit à

porter de la terre pour parfaire ladicte levée » [f. 116],

1626. Jugement du bailliage de Blois déclarant que les-

dites trois septrées de terres sont assises en la paroisse

de Vineuil et sujettes à la dîme envers le curé de ladite

paroisse, 1627. — 4-5. Baux à ferme, par les curés, de

leurs dîmes et novales en la paroisse de Vineuil, 1700-

1776.

G. 2418. (Ijassc.) — 40 pièce.=f, parchemin ; 8G pièces, papier.

G. 2'il7. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin : :i |iiéces, papier.

lGtO-fl77(>. — Titres de propriélé de la cure :

dimes et novales. — 1. Arrêt du Parlement de Paris

confirmalif d'une sentence des Requêtes du Palais main-

tenant le curé de Vineuil en possession et jouissance

de toutes les novales et de la moitié des grosses

et menues dîmes de sa paroisse ; lesdites possession et

jouissance contestées par Sylvain Gauvain et demoiselle

Anne Le Bordier, sa femme, seigneurs de Vineuil, et par

le chambrier de l'abbaye de Saint-Benoit lès Fleury-sur-

Loire, 14 août 1610. — 2-3. Procès entre le curé de

Vineuil et le curé de Vienne-lès-Blois, au sujet de leurs

droits de dîme sur trois septrées de terres sises près de

La Bouillie, que le curé de Vineuil prétendait se trouver

encloses dans l'étendue de sa paroisse. Enquête du juge

commis par le bailliage de Blois et auditions des té-

moins : sur la pièce de terre contestée on a construit, il

y a 22 ans, une grande levée qui se rend au pont Châtré,

en tirant vers Vineuil fol. 11, v", 14 et 149] ;
près dn

pont Châtré existait autrefois « une bourne qui avoit des

Heurs de lys, laquelle l'on disoit faire séparation des pa-

roisses de Vineuil et Vienne » [fol. 130, \°J; déposition

d'un témoin (Alexandre Gendrier, 74 ans) rappelant

qu'en son jeune âge il venait « à l'escolle dudict Vineuil,

1514-1 735.— Titres de propriété de la fabrique :

dons et legs. — 1. Legs d'une rente foncière assignée sur

une maison sise à Vineuil, devant la Croix Boissée, et

abutant sur les lei'res de la métairie de Feularde, appar-

tenant à Jacquette, femme de M" Jean Moreau, secrétaire

du Roi ; ledit legs fait aux « marreillers, pi'ocurcurs et

entremecteurs des négoces et affaires de l'église pario-

chial,... suffisamment fondez de lettres de marrelle et

procuration données de l'official de Bloys » et agissant

avec le consentement des paroissiens de Vineuil (Jean

Billorier, éciiyer, seigneur de Launay, et autres) 1514. —
2. Patience donnée aux marguilliers de jouir de terres

léguées à la fabrique et sises à Vineuil, 1361. — 3-3.

Legs de terres sises à Vineuil, 1562-1379. — 6. Patience

de jouir d'une portion de maison sise au pied du (eitre

des «Nouelles», 1580.— 7. Patience de jouir d'une pièce

de vigne sise à Vineuil 1385 ; en présence de Pierre

Massion, hôtelier à Vineuil). — 8-15. Legs de terres et

d'une renie l'oncièie à Vineuil, 1590-1606. — 16. Sen-

tence du bailliage de Vineuil (donnée par Louis Aiibert,

licencié es lois, avocat au présidial de Blois, lieutenant

dudit bailliage) ordonnant que les marguilliers auront

patience de jouir de vignes sises à Huisseau et léguées à

la fabrique, 1606. — 17-19. Legs de terres sises à

Vineuil, 1606. — 20. Patience de jouir de terres sises à

Vineuil et léguées pai' Jean Giiillon, 1608. — 21. Acqui-

sition desdites terres par ledit Jean GuiUon, 1592. —
22-30. Legs de terres sises à Vineuil, 1609-1610. — 31.

Sentence du (irésidial de Blois (rendue par Jean Daguyer,

écuyer, conseillei' du Roi, président au présidial) don-

nant patience de jouir de terres sises à Vineuil, 1611. —
32. Patience de jouir de terres sises à Vineuil et léguées

par Mathnrin Gotiautd, maître es arts, demeurant en

Vienne, 1611. — 33-42. Legs de sommes de deniers et

de terres sises à Vineuil, 1611-1619. — 43. Patience de

jouir do terres sises à Vineuil (1619; sous le sceau

d'Achille Herbellin, avocat au présidial de Blois, bailli
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du cliapili'c de Saint-Sauveur, comte de Blois durant les

trois jours suivanll'Ascension). — 44-o". Legs de som-

mes de deniers et de terres sises àVineuii, 1(J1!>-1636.—

oS. Legs de terres sises à Vineuil par Catlicrine Auiyot
;

la testatrice élit pour exécuteur testamentaire Pierre

Massion, garde des varennes du Roi et de Mgr son frère

unique, comte de Blois, demeurant à Vineuil, IG08. —
;i!)-GO. Legs de terres sises à Vineuil, 1640-10^2. — 61.

Donation d'une rente foncière assignée sur des terres

sises à Vineuil, par M<^ Jean Maliy, greffier en chef des

eaux et forêts ilu comté de Blois, 16i6. — 6-2. Bail à

rente desdites terres par M° Jean Maliy, procureur du

Roi au grenier à sel de Blois, 1636. — 63-06. Legs de

terres sises à Vineuil, 1649-167-4. — 67. Patience de

jouir d'une somme de 800 liv. léguée par le sieur Louis

Lambert, curé de Goulommiers, 1675. — 68. Patience de

jouir de terres sLses à Vineuil, 168:2. — 60. Testament

de mess. Jacques Berson, prêtre du diocèse du Mans,

cliapelain de la cliapelle de Nanteuil (par. de Vineuil),

portant l'onilalions au profit de la fabrique, 1683. —
70-76. Dons et legs de sommes de deniers et de terres

sises à Vineuil, 1688-173o.

•G. -iiV.K (Liasse.) — 23 pièces, pareUcmiu ; 57 pièces, papier.

f o35-l 791 . — Titres de propiiélé de la fabrique :

biens-fonds. — 1. Cession à la fabrique d'un (|uarlicr de

vigne sis en la paroisse de Vineuil, piès de L'.\umône,

I06I. — 2-3. Acquisitions, par les inarguilliers, déterres

sises à Vineuil et à Huisseau, 1383-1603. — 4. Cession

(le vignes sises à Vineuil faite à la marelle, à titre d'é-

change, par M'' Mathurin Gouauld, maitre es arts demeu-

rant en Vienne lèz Blois, et par M" Jacques Gouauld,

niaitre d'école demeurant audit Vienne, 1606. — 3. Sen-

tence du bailliage de la seigneurie de Vineuil et du

GouUct (Salomon Morin, licencié es droits, avocat au

bailliage et siège présidial de Blois, bailli) confirmant la

marelle dans la possession de terres sises à Vineuil, 162i.

— (). Cession à la fabrique de terre sises à Vineuil, 1633.

— 7. Échange de terres sises à Vineuil entre les mar-

ijuilliers (Pierre Massion, garde ordinaire des « va-

rannes» au comlé de Blois, et autres) et mess. Paul

Ardier, conseiller du Roi, seigneur de Beauregard,

Cellettcs, Vineuil et Le GouUet, 1636. — 8. Vente de

prés sis à Huisseau et à Vineuil faite par les marguilliers

à Jacques Courliu, écuyer, seigneur de Nanteuil, con-

seiller du Roi, demeurant à Blois (1634 ; en présence de

Pierre Garniei', garde des varennes et cami)agnes du

comté de Blois, demeurant à Vineuil). — '). Cession à la

fabrique de terres sises à Vineuil, 1689. — 10. Transac-

tion par laquelle les marguilliers vendent à Jacques

Courtin, seigneur de Nanteuil, des terres sises à Huis-

seau, 1694. — 11. Cession de vignes sises à Vineuil l'aile

à la fabrique, à titre d'échange, par Constantin Lair,

maitre d'écriture à Blois, 1773. — 12-13. Baux à ferme,

par les maiguilliers, de terres sises à Vineuil et à Mont-

livault, 1333-1679. — 16. Bail des prés des Mottes par

l'assemblée des paroissiens; ledit bail fait moyennant la

somme de 30 livres, un gros pain blanc et un broc de vin

de ferme annuelle, et à la charge de payer chaque année

au curé de Vineuil, une somme de 3 livres pour le ser-

vice célébré dans l'église paroissiale à l'inlenlion du

comte Thibaud qui a donné lesdits prés à la paroisse,

1692. — 17-26. Baux à ferme, par les marguilliers, de

terres sises à Vineuil et à Saint-Claude, 1693-1704. —
27. Bail à ferme par les marguilliers (Pierre Durand, offi-

cier des plaisirs du Roi, et autres) de terres sises à

Vineuil, 1710. — 28-30. Baux à ferme parles mar-

guilliers de terres sises à Vineuil et à Huisseau, 1712-

1746. — 31-32. Bail à terme de terres sises à Vineuil,

fait à Pierre Mauguin, garde de la forêt de Russy, 1733.

— 33-70. Baux à fei'me, par les marguilliers, de terres

sises à Vineuil, Saint-Claude et Saiut-Gervais, 1733-

1782. — 71-76. Baux à ferme, par les marguilliers, de

tei'res sises à Vineuil et à Huisseau (1782-1783; en pré-

sence de Jean Luc, maître d'école à Vineuil). — 77-80.

Baux à ferme, par les marguilliers, de terres sises à

Vineuil, 1783-1791.

G. ',2420. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin.

15S3-1761.— Titres de propriété de la fabrique:

renies foncières et rentes constituées. — 1-2. Rente

foncière sur une maison sise en la paroisse de Vineuil :

sentence du garde de la prévôté de Blois ('Tliibault Huarl,

licencié en lois, conseiller du Roi) maintenant la fabrique

en possession de ladite rente, 133i; reconnaissance,

1613. — 3-4. Rente foncière sur une maison sise

devant la Croix Boissée de Vineuil : sentence du lieute-

nant général des bailliage el gouvernement de Blois

(Claude Musset, licencié en loi.s, conseiller du Roi) main-

tenant la fabrique en possession de ladite rente, 1339;

semblable jugement du présidial de Blois, 1376. —
5-6. Rente foncière sur une planche d'héritage sise à

la Haute el à la Basse-Rue de Vineuil, el anciennement

plantée en safran : reconnaissance, 1()12 ; nouvelle

reconnaissance par Genlien Amyot, garde ordinaire des

chasses au comté de Blois, demeurant à Saint-Gcrvais,

1638. — 7-9. Rente foncière sur une maison sise

devant le cimetière de Vineuil : reconnaissances, 1398-



G. "^Wl. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; î> pièces, papier.

1583-1789 Titres de propriété de la Charité.

— 1. Patience donnée aux procureurs de jouii' de terres

sises à Vineuil et léi^uées à la Charité, 1070. — '2. Tes-

tament de Mathieu Rangeard, léguant à la Charité des

vignes sises à Vineuil (1690; en présence de Jean Cha-

pelain, clerc et maître d'école de la jiaroisse de Vineuil).

— 3-J>. Baux à ferme, par les procureurs et receveurs de

la Charité, de terres sises à Vineuil et à Iluisseau, 1091-

1789. — 0-8. Rente foncière à Blois : reconnaissance de

ladite rente hypothéquée sur une maison sise au faubourg

de Vienne lez Blois, rue de Boulogne, et proche la mai-

son du Petit Boulogne, 1672 (0) ; reconnaissance par

Paul Cliarruyau, aubergiste de l'hôtellerie des Trois-

Enipereurs, demeurant en Vienne, 1748 (7) ; reconnais-

sance par Gentien Rangeard La Germonnicre, négociant

demeurant en Vienne, 1777 (8). — 9. Jugement du bailli

de la « justice et maizerye » de Vineuil (Jacques Péan,

licencié es lois, avocat au présidial de Blois, bailli)

maintenant la Charité en possession d'une rente foncière

assignée sur des terres sises à Vineuil, VJX'-I.

G. •i'i'Xi. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1533-1677. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés. — 1. Donation à la Boîte de vignes sises à

Vineuil (1333; sous le sceau du bailliage de Blois:

Claude de Beauvillier, chevalier, seigneur de La Ferté-

lluhert et de Thoury en Sologne, conseiller du Roi, gen-

lilhomme de sa Chambre, gouverneur et bailli de Blois).

— i-8. Donations de terres sises à Vineuil, 1347-1077.

ÉGLISES PAROISSIALES

1087. — 10-22. Rentes foncières sur des terres sises ;\

Vineuil et à Diray : reconnaissances, transfert, 1322-

17(il. — 2;J-24. Renie foncière à Blois : sentence du

garde de la prévôté de Blois (Pierre Galloys, conseiller

du Roi) maintenant la fabrique en possession de ladite

rente hypothéquée sur deux maisons sises aux pavés de

Chanibourdin, faubourg de Blois, 1368; reconnais-

sance de ladite rente hypothéquée sur trois chambres à

l'eu sises aux pavés de Chanibourdin, par. do Saint-

Honoré, et abutanf, par le derrière, à la rue du « (Jain

d'or », 1373. — 2o. Rente foncière à lîlois : re-

connaissance par Jacques Roderon, marchand tuilier

demeurant au bas bourg Saint-Jean lèz Blois, de ladite

rente hypothéquée sur une masure sise au bas bourg

Saint Jean, rue du Petit Renienier, autrement appelée

« Tuppierre », 1607. — 26. Reconnaissance d'une rente

constituée, 1738.

VINRIIL 331

G. ii'i2;i. (Liasse.) — H pièces, parclicmin ; 4 pièces, paiiier.

1507-1713. — Titres de propriété de la confrérie

du Saint-Sacrement. — 1. Donation de vignes sises à

Vineuil, 1307. — 2. Sentencedu bailliage de Saint-Lomer

de Blois (Jacques Baudry, licencié es lois, avocat au pré-

sidial de Blois, bailli) maintenant la confrérie en la pos-

session de terres sises à Vineuil, 1614. — 3-6. Acquisi-

tions de terres sises à Vineuil, par les procureurs de la

confrérie, 1023-1683. — 7-11. Baux à ferme et à rente,

par les procureurs, de terres sises à Vineuil et à Huis-

seau, 1347-1713. — 12. Reconnaissance d'une rente fon-

cière assignée sur des vignes sises à Vineuil, 1023.

G, 2424. (Liasse.)— 17 pièces, parchemin; .3 pièces, papier.

1465-1701. — Titres de propriété de la confrérie

de Notre-Dame.'— 1. Donation de terres sises à Vineuil

faite à la » fraric de la Conception Nostre Dame », 1465.

— 2-4. Legs à la confrérie, de terres sises à Vineuil, 1671-

1092. — 3. Acquisition par le procuicur de la confrérie,

de vignes sises à la Voie Gcrbeuse, par. de Vineuil, 1623.

— 6. .\cquisilion d'une vigne sise à Vineuil, faite par les

confrères à titre d'échange avec IVP Jean Maliy, greffier

des eaux et forêts du comté de Blois, 1646. — 7. Acqui-

sition d'une vigne sise au Colombier, par. de Vineuil, par

le procureur et receveur de la confrérie, 1689. — 8-10.

Baux à ferme, par les procureurs, de terres sises à

Vineuil et à Iluisseau, 1671-1694. — 11. Acquisition

d'une rente foncière à Sainl-Gervais, par le procureur

et receveur de la confrérie, 1701. — 12-13. Baux à

rente, par les procureurs, de terres sises à Vineuil,

1333-1613. — li. Reconnaissance au profit de la con-

frérie, de renies foncières assignées sur des terres sises

es paroisses de « Dizay » (près du chemin allant des

IVlontils à Orléans) et de Vineuil (près du chemin de Blois

à Orléans], 1348. — 13-19. Rentes foncières à Vineuil et à

Ruisseau : reconnaissances, 1372-1634. — 20. Sentence

du lieutenant général du bailli de Blois (Denis Musset,

licencié en lois, conseiller du Roi) maintenant les frères

et sœurs de la confrérie en possession d'une rente fon-

cière hypothéquée sur des terres sises à Vineuil, 1509.

G. 24-iô. (Liasse.)— 2 pièces, parcliemin ; 3 pièces, papier.

161-4-1677.— Titres de propriété de la confrérie

du Rosaire. — 1. Legs à la confrérie de vignes sises à

Vineuil, 1644. — 2. Patience donnée à la confré'rie de
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jouir de viyncs sises à Viiituil et léguées par mess.

Malhiiiin Ainjot, curé de VillelVancœur. 1661. — 3-o.

Less de terres sises à Vineuil, 1G69-1677.

G. 2426. (Liasse.) — 1 iiiùcc, parchemin.

16S5. — Titres de propriété de la confrérie de

Saillie Anne : donation à la confrérie, de vignes sises à

Vineuil.

G. 2427. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1485-1733. — Tilrcs de proiiriélé de la confrérie

de Saint Èloi. — 1-2. Donations à la confrérie de terres

sises à Vineuil, 1485-1610. — 3. Cession faite à la con-

frérie de terres sises à Vineuil, au censif de l'Aumône de

Bluis, 1610. — -i. Cession de terres sises au-dessous du

moulin de Vineuil, faite à la confrérie, à titre d'échange,

par n. h. Claude Testuard, conseiller et élu pour le Roi

on l'élection de Blois, 1631. — 5-7. Baux à ferme, par

les procureurs de la confrérie, de terres sises à Vineuil,

1593-1619. — 8. Délaissement de terres sises à Vineuil

fait au profil de la confrérie, 1628.— 9-10. Baux à ferme,

par les inarguilliers de la paroisse, de terres sises à

Vineuil et dépendant de la confrérie, 1732-173.3. — H.

Reconnaissance, au profil de la confrérie, d'une rente

foncière assignée sur des terres sises à Vineuil, au clos

de L'Orme au doyen, 1534. — 12-18. Rentes foncières à

Vineuil : reconnaissances, 1573-1665. — 19. Sentence

du présidial de Blois (donnée par Jaciiiics Courtin, écuyer,

sieur de Nanlcuil, président au présidial) portant conser-

vation au pi'olil de la confrérie, d'une renie loncière

assignée à Vineuil, 1667.

G. 2428. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 1 pièce, papier.

f OTSt. — Titres de propriété de la confrérie de

Saint Jacques : legs de terres sises à Vineuil.

G. 2439. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.

1 64« -1 727. — Titres de propriété de la confrérie

de Saint Martin. — 1. Cession de vignes sises en la pa-

loisse de Vineuil, faite à la confrérie, à titre d'échange,

par M" Jean Mahy, greffier en chef des eaux et forêts du

comté de Blois, 1646. — 2-3. Baux à ferme de terres

sises à Vineuil, par les procureurs de la confrérie, 1689-

1727.

G. 2480. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 pièce?, papier.

1631-1636. — Titres de propriété de la confrérie

de Saint Sébastien : legs de terres sises à Vineuil et à

Huisseau.

VOUZON (SAINT PIERRE).

G. 24:.U. (Liasse.) — 2') pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1403-1778. — Titres du prieuré-cure (1). — 1.

Lettres de l'abbé et du couvent du monastère de Notre-

Dame de Beaugency, portant approbation d'une transac-

tion passée entre le prieur-curé et les gagcrs de Vouzoïi

au sujet de certaines indulgences concédées à l'église dudit

Vouzon, 1493. — 2. Donation d'une rente de 40 sous par.

faite au prieur de Vouzon, 1508. — 3. Mandement du

bailli de « Vouson » et de Cléry, pour la niainlenuc du

prieur de Vouzon en la possession et saisine d'une

pièce de pré, 1403. — 4. Acquisition, par le prieur de

Vouzon, d'un « journé » de pré sis en la paroisse de

Vouzon (1447; en présence de Robin de La Gollinière,

clerc notaire et tabellion juré du scel et écriture de la

cliâtellenie de V'ouzon). — 5. Bail enipliyléolique, par le

prieur de Vouzon (du consentement de l'abbé et des reli-

gieux de Beaugency), d'un closeau de vigne sis à Vou-

zon et abutant au grand chemin « à aller d'Orléans à

Bourges »
; et reconnaissance au profit dudit prieur,

d'une rente foncière assignée sur une maison sise à Vou-

zon et tenant à l'hôtel-Dieu (1464, le 21 avril, vigile » des

relevemens des corps sains de Baugency >'). — 6- Bail

emphytéotique (à la vie du preneur, de sa femme et du

survivant de leurs enfants, et jusque à 59 ans après), par

le prieur, du lieu de « Cossenay », en la paroisse de Vou-

zon (1483 ; sous le scel aux contrais de la cliâtellenie de

Vouzon : Fleurant Bourgoing, licencié en lois, bailli de

la cliâlellenie). — 7. Gonfiriiiation du legs fait au prieur,

d'une renie foncière assignée sur une maison sise au

bourg de Vouzon, près de l'hôtel-Dieu, 1500. — 8-9.

Bail .'i rente, par le prieur-curé, d'une pièce de terre sise

près du lieu des Arpents, au long du gi'aiid étang du

prieuré, et d'un morceau de lerre joignant à » la bric-

queric » de l'église (1597 ; en présence de Louis Ber-

thelot, hôtelier demeurant à Vouzon, cl sous le scel aux

contrats de la cliâlellenie de Vouzon : Claude Clioulard,

licencié en lois, avocat au Parlement île Paris et au iiré-

(l) Prieuré dèpeinlaiil de l'abbaye de Notrc-Dinie du Beau-

gency (O. S. .V.;.
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sidial d'Orléans, bailli de la châtelleiiie). — 10-18. Rente

foncière sur la métairie du Joincliay, par. de Neuny :

sentence de l'official d'Orléans ordonnant l'exécution du

legs fait au prieur d'une rente foncitre d'un scptier de

seigle (mesure de Neung), assignée sur le lieu du Join-

cliay, 1312 (10) ; sentence du bailli de la châtellenie de

Vouzon portant condamnation à passer litre nouvel de

ladite renie, 1506(11) ;
reconnaissance par Jean Tliiellay,

hôtelier au bourg de Neun.', 1396 (12) ; sentence du

bailli de lu châtellenie de Vouzon, portant condamnation

au paiement des arréra^ic-, 1398 (13); nouvelle recon-

naissance (sous le scel aux contrats de la cliâlellenie de

La Ferté-Avrain : Jean de Courcelles, sieur du Rnau et

de Thiillay, licencié 6s lois, avocat au Parlement de Paris

et au présidial d'Orléans, bailli de la chiltellenie), 1632

(1-i); nouvelle reconnaissance, 1679 (13); nouvelle re-

.connaissance par dame Françoise Du boys, veuve de

François Vaclié, nolaire royal à iVIillunçay, 1718 (16);

nouvelle reconnaissance (sous le sceau du bailliage de

Cliâleauvieux : Louis Desliayes, avocat au Parlement,

docteur en l'universilé d'Orléans, bailli), 1737 (17) ; nou-

velle reconnaissance (lar mess. Amédée Baguenault,

écuyer, seigneur de Villebourgeon (par. de Neung), con-

seiller du Roi, piésident trésorier de France au bui'eau

des finances de la généralité d'Orléans, 1772 (18). —
19-27. Rente foncière à Orléans : reconnaissance par Jean

Sédille, salpêlrier et cabarelier demeurant à Orléans,

d'une rente de 50 sous l. assignée sur une maison sise à

Orléans, rue de la Treille, el abutani, par derrière, à la

rue allant au giiicliet de la Brebis, anciennement appelée

la rue des Moulins, 1610 (19) ; nouvelles leconnaissances,

1629-1674 (20-22); vente de ladite renie, 1676 iiS):

cession de ladite renie faite à titre d'échange au prieur

de Vouzon, 1676 (24) ; reconnaissances de ladite rente

au profil du prieur, 1717-1772 ;2.3-27). — 28. Sentence

du bailli de la châtellenie de Vouzon (Nicolas Moireau,

licencié en lois, avocat au Parlement de Paris et au pré-

sidial d'Orléans, bailli) portant condamnation à payer les

arrérages d'une rente foncière à mess. Jean Lelectier.

aumônier et conseiller de la reine Marguerite, prieur-

curé de Vouzon, 1608.— 29. Transaction entre le prieur-

curé et Jean Dufresne, au sujet de certaines dîmes en la

paroisse de Vouzon, (|ue ledit Dufi'csne prétendait lui

appartenir à litre d'inléodation : les parties s'accordent

pour le pai'tage des dîmes contestées, 1463.

O. 'A'hii. (Liasse.) — o9 pièces, parcliiïmiu ; l'i iiiOcus, papier.

1486-17CT.— Tities de propriété delà fabrique.

— 1. Donation à la fabrique d'une pièce de terre dé])endant

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.

du lieu du Marchais et d'une autre pièce sise au-dessus

de l'élang du Bas-Vezin et tenant à la grosse borne des

seigneuries de Vouzon el Scnnely, 1383. — 2-3. Baux ;i

moison, par les gagers, de terres sises « lez le seinelière

de Vousoii », et d'autres terres sises « au territoire de La

Tramblaye », 1496.— 4. Bail à ferme du pré Saint-

Pierre, par les gagers, 1339. — 3. Bail fait par les gagers

à lUiicr Gaullray, marchand hôtelier demeurant au

village de La IVIotte (par. de Vouzon), d'une pièce de pré

sise audit village et joignant aux dépendances du logis de

l'Écu, 1702. — 6-7. Rente foncière sur la maison du

Dauphin, sise en la grande rue de Vouzon : legs de ladite

rente, 1668; reconnaissance, 1708. — 8-11. Rente fon-

cière à Vouzou. Acte de partage d'une maison el dépen-

dances sise à Vouzon, dont une portion est chargée de

rente envers l'église de Vouzon ; l'autre portion est dite

joignant à la grande lue allant d'Oi'léansà Bourges el aux

dépendances de l'Écu de France, 1486 [vidimus de 1324]

(8); reconnaissance de ladite rente (la maison hypothé-

quée est dite joignant à la maison du Lion d'or) sous le

sceau de la châtellenie de Vouzon (Jean Maillé, licencié

en lois, bailli de la châtellenie), 1523 fi) ; nouvelles re-

connaissances, 1388-1389(10-11). — 12-10. Autre rente

foncière à Vouzon. Testament de Silvine Lambert, femme

d'hon. h. M* Jacques Leverd, procureur fiscal de la sei-

gneurie de Vouzon, portant legs à la fabrique d'une rente

à prendre sur une maison sise près du bourg de Vouzon,

à la charge d'accomplir les « voyages » de Saint-Jean

de Nemours, de Saint-Ladre d'Avalion, de Notre-Dame

de Oléry, etc., auxquels la testatrice a s'est vouée cy

devant », 1378(12); reconnaissance de ladite rente (la

maison est dite sise au dessus des fontaines), passée au

logis des Tiois Rois, 1388 (13) ; nouvelles reconnais-

sances, 1616-1708 (14-16). — 17. Reconnaissance d'une

rente assignée sur une maison sise au bourg de Vouzon,

1394. — 18-19. Autre rente foncière sui' une maison sise

au bourg de Vouzon, en la Grande Rue: reconnaissance

(la maison est dite joignant aux Trois Rois), 1613 ; nou-

velle reconnaissance, 1730. — 20-22. Autre rente fon-

cière sui' une maison sise au bourg de Vouzon : legs à la

fabrique d'une somme de 100 liv., 1674 (20); constitu-

tion de ladite rente au protit de la fabrique, 1680 (21);

reconnaissance, 1709 (22). — 23-26. Aulre rente fon-

cière sur une maison sise au bourg de Vouzon : bail à

ferme de ladite maison fait par Jacques Cahouet, con-

seiller du Roi, trésorier payeur de la gendarmerie de

France, demeurant à Orléans, à la charge de payer ladite

rente et les cens dûs au duc de Ventadour, 1689 (23) ;

sous-bail de ladite maison, 1698 (24) ;
procédure en re-

connaissance de ladite renie, 1709 (23-26; .
~ 27. 'Bail à

43
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renie (sous le scel aux contrats de la châtellcnie de

Vouzon : Robert de Saint-Mesniin, licencié en lois, bailli

de la châtellcnie), par les gagcrs, d'une place « on soulloict

naguaircs estrc l'hospilal », sise au bourg de |Vouzon,

lo44. — 28-30. Rente foncière à Vouzon : bail à rente,

par les gagers, d'une place (appelée le pré aux toiles) sise

devant la fontaine Saint-Éloi et joignant aux dépendances

du logis du Lion d'or, 1592 (28-29) ; reconnaissance,

1708 (30). — 31. Rente foncière sur un jardin sis an lieu

de La Saincte : reconnaissance par Anne Rocheux,

veuve de M' Pierre Lefèvre, lieutenant du baillingc de la

châtellenic de Vouzon, 1588. — 32-34. Renie foncière

sur la métairie de La Bonnerie, par. de Vouzon : recon-

naissance, 1654 (32) ; nouvelle reconnaissance au profit

d'Alexandre Dampinartin, écuyer, sieur des Bardillaires,

lieulcnanl en la inarécliaussée d'Orléans, 1666 (33); legs

de ladite rente fait à la fabrique par Sylvain Veneau, pro-

cureur fiscal et notaire de la justice de Vouzon, 1743

(34). — 35. Bail à i-enle, par les gagers, de terres sises à

La Cliesnière, près du grand étang de Choisy, 1731. —
3fi. Acquisition, par les gagers et proviseurs jurés de

l'église, d'une rente d'une mine de seigle, mesure de

Vouzon, à prendre sur la métairie des Leurys, par. de

Vouzon, 1501. — 37. Reconnaissance aa profit de la

f.ibrique d'une rente foncière assignée sur le lieu de La
j

Rozelle, par. de Vouzon, 1698. — 38-39. Rente foncière

sur la niétaii'ie de Bresseaiix, par. de Chauniont : legs

de ladite rente, 1G06; reconnaissance, 1611. — 40-40.

Rente foncière sui' une maison sise à Orléans, rue de la

Cour. Cession de ladite rente faite à la fabrique, à titre

d'échange, par n. h. François Beauliarnais, sieur de La

Grillièi'e et de Villechauve, lieutenant général au prési-

dial d'Orléans, 1616 (40) ; reconnaissances au profit de la

fabrique et jugements conservatoii'es, 1651-1767(41-49).

— 50-51. Rente foncière sur la métairie des Rousselels,

par. de Sennely : donation de ladite rente (de deux mines

cl demie de seigle, mesure de Sennely), 1604; recon-

naissance, 1664.

G. 343-3. (Liasse.) — :j'i pièces, parcliemin ; 5 pièces, papier.

1409-fl73G. — Titres de jji'opriété communs au

prieuré-cure et à la fabrique : bien.s-fonds, rentes fon-

cièi'fls.— 1. Donation faite au prieur cl i\ l'église, de trois

« cartelléez » de terre, sises « leez la justice de Vouson »

(1449; sous le sceau de la cliâlillenie d(! Vouzun : Girarl

Boilèvp, licencié en lois, bailli). — 2-3. Reconnaissani;e,

au profit du i)rieur el de l'é^dise, de la propriété d'un

pré, appelé le pré de Saint-Pierre, sis au dessous du

pelit étang du prieur, 1496. Rail à ferme dudit pré par

LOIR-ET-CHER

le prieur el les gagers, 1497. — 4. Bail à ferme, par le

prieur et les gagers, d'un pré sis au dessus du pré de la

Pierre, 1472. — 5. Bail à moison, par le prieur el les

gagers, de deux «journées » de pré, joignant à l'étang de

La Houssaye, 1512. — 6-8. Baux à moison, pai' le prieur

et les gagers, d'une portion de la métairie du Saulsay,

par. de Vouzon, 1486-1545. — 9. Bail à ferme, par le

prieur el les gagers, de terres sises à La Berlaudière et à

La Rozelle, 1489. — 10-11. Raux à ferme, par le prieur-

curé el les gagers, de terres sises au Cliéne-Pinault, à

La Houssaye, à La Fosse-Noire, à La Rozelle, etc., 1620,

1626. — 12. Donation d'une rente foncière faite au pi'ieur

el à l'église par Robert Lepoilevin, écuyer, et par demoi-

selle Jeanne de Meung, sa femme, 1 467. — 13-15. Rentes

foncières sur des maisons sises au bourg de Vouzon :

reconnaissances, 161)7-1736. — 16-17. Bail à rente, par

le prieur et les gagers, d'un verger sis auprès de la fon-

taine Saint-Éloi, 1497. — 18-20. Rente foncière sur un

jardin sis au bourg de Vouzon : reconnaissances, 1676-

1736. — 21. Bail à rente, par le piieur et les gagers, de

terres sises sur le chemin de Sennely, 1559. — 22-26.

Rente foncière sur la métairie des Boullais, par. de

Vouzon : l'cconnaissances, 1596, 1670 ; legs d'une

paitie de rente sur ladite métairie, 1698; nouvelles

reconnaissances, 1708, 1719. — 27. Rente sur la

métairie de La Houssaye, par. de Vouzon : reconnais-

sance, 1596. — 28-29. Donation d'une rente de deux

sous par. et de quatre mines de seigle, mesure de

Vouzon, faite au prieur et à l'église par Jean de Lury,

seigneur de Lury (par. de Vouzon), 1409. Vidimus dudit

acte de donation, 1472. — 30. Bail à rente, parle prieur

et les gagers, de terres sises auprès du lieu de La Merce-

rie, 1450. — 31. Bail à renie, pai- les mêmes, d'un demi

« journcl » de pré, sis aux » Merdereaux», 1445. —
32-34. Rente foncière sur le lieu de La Ronce, par. de

Vouzon : tilres anciens de ladite rente, 1557-1605

(32-33) ; délaissement de ladite rente léguée au prieur et

à la fabrique par Perrelle Lefeuvre, femme de M" Fran-

çois Rureau, procureur et notaire à .\ubigny, 1634 (34).

— 35. Rente foncière sur la métairie des Rues, par. de

Vouzon : recoimaissance, 1608. — 36. Bail à rente, par

le prieur el les gagers, de tei'res sises près de l'étang du

prieuré de Vouzon, 1462. — 37. Vente par Noël Barbier,

lexier en draps, et par Pierie Barbier, lexier en draps et

hôtelier à Vouzon, de parties de la métairie de Misabran

el de l'étang de a Vrain », sis à Vou/.on, chargés de

4 sous par. de rente env('rs l'église de Vouzon ; ladile

vente faite pour le prix de neuf vingts livres I. dont

100 liv. ont été payées en 10 écus à la couronne, 9 écus

au soleil, 1 salut, 9 ducats, 22 mailles au trait, 2 mailles



au clial, 1 florin d'Aragon, demi écu d'or à la couronne

et monnaie coiiranie, 1^83 copie de lu^2i]. — 38. Man-

dement du lieutenant général du bailliage de Vouzon

ordonnant, à la requête des prieur et gagers cl faute de

paiement de ladite rente, la saisie du poisson de l'étang

de Verain, 1532. — 39. Reconnaissance d'une rente

sur l'étang du « Bas Vezin », par M' Jacques Leverd,

procureur fiscal de la seigneurie de Vouzon, lo8i.

G. 243't. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

1588-f 773. — Titres de propriété communs au

prieuré-cure et à la fabrique : renies foncières. — 1-27.

Rente sur la métairie des Basses-Brosses, par. de Vouzon :

reconnaissances au profit du prieuré-cure el de la fa-

brique, l'iDl, l<Ji4 (1-2) ; acquisition de ladite métairie

par mess. Anne de Lévis de Ventadour, conseiller du

Roi, abbé de Mcyniac et de Saint-Mailin-aux-Bois, sei-

gneur des terres et cliâtellenics de Vouzon et Lamolle-

sur-Beuvron, 1647(3); bail à ferme de ladite métairie

fait, à charge de ladite rente, par mess. Louis Charles de

Lévis, duc de Ventadour el de Damville, pair de France,

seigneur de Vouzon et Lamolte-sur-Iieuvron (1073; au

château de Lamotte-sur-Beuvron, en présence de M« Fran-

çois Venon, aumônier du duc de Ventadour, et de Jean

Wachaire, maître chirurgien demeurant au château de

Lamotle) (4-6) ; bail à ferme des revenus de la terre et

seigneurie de Vouzon el Lamotle-sur-Bcuvron, par dame

Marguerite Félix de Lévis de Ventadour, veuve de Jac-

ques Henri de Durfort, duc de Duras, pair et premier

maréchal de France, général des armées du Roi, gouver-

neur pour Sa Majesté de la comté de Bourgogne et de la

citadelle de Besançon, 1705 (7); bail à ferme de la mé-

tairie des Basses-Brosses, par le receveur général de la

terre et seigneurie de Vouzon et Lainollc-sur-Beuvron,

1705 (8) ;
procès en reconnaissance de ladite rente pour-

suivi (devant les Requêtes du Palais et le Parlement de

Paris), parle prieur-curé et les marguilliers, contre mess.

Jean-Baptiste de Durfort, duc de Duras, maréchal des

camps el armées du Roi, et contre mess. Hercule de

Rohan, duc et pair de France, el dame (Geneviève de Lévis

de Ventadour, son épouse, 1713-1718 (9-27). — 28-43.

Rente foncière sur les métaii'ies du Grand-Ponl-Balon et

de La Javonnière, par. de Lamotte-sur-Beuvron. Legs de

parties de ladite rente sur la métairie du Grand-Ponl-

Balon, par. de Vouzon, 1392, 1390 (28-29) ; reconnais-

sance, 1613 (30) ; donation d'une autre partie de ladite

renie sur la métairie de La Javonnière, par. de Vouzon,

1399 (31) ; reconnaissances, 1613, 1G16 (32-33) ; vente

de la métairie de Pont-Balon, faite à la charge de ladite
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rente, 1679 (3i); nouvelles reconnaissances, 1680, 1708

(35-36) ; sentences du bailliage de la châtellenie de

Vouzon maintenant le prieur-curé et les gagers en posses-

sion de la rente assignée sur La Javonnière, 1388, 1614

(37-38) ; reconnaissances des renies hypothéquées sur

les métairies de Pont-Balon et de La Javonnière, 1613,

1680 (39-40) ; acte de l'opposilion à la vente de La Javon-

nière faite par le prieur-curé et les gagers contre le duc

de Sully, pair de Fiance, 1720 (41); reconnaissance des-

dites rentes de Pont-Balon et de La Javonnière par Fran-

çois GauUiei', aubergiste de l'Èi-u de France, au bourg de

Lamotte-sur-Beuvron, 1736 (42); nouvelle reconnais-

sance, 1773 (43).

G. 3435. (Liasse.)— 16 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

* 563-1 7«3. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés. — 1-3. Renie sur une maison sise à Vouzon,

rue de Glatigiiy : ancienne reconnaissance, 1667 (1) ; re-

connaissances au profit de « l'écuelle aumônière » des

Trépassés de Vouzon, 1714, 1732 (2-3) — 4. Bail à

rente, par le gager-proviseur de l'écuelle aumônière, de

deux boisselées de terre sises sur la Grande rue de

Vouzon, 1703. — 5-7. Renie sur une maison sise proche

la fontaine Saint-Éloi de Vouzon : reconnaissances, 1664-

1733. — 8-19. Renie sur le lieu de La Polhière, par. de

Meneslreau-en-Villetle. Titres anciens : baux à rente,

1562, 1614 (8-9); acte d'échange du lieu de La Polhière,

portant reconnaissance d'une rente de 3 mines de seigle

envers la Boîte des Trépassés, 1640 (10) ;
procédures en

reconnaissance poui'suivies, par le procureur des Tré-

passés, devant la justice de La Ferté-Sennelerre, la pré-

vôté et le présidial d'Orléans, 1669-1673 (11-16) ; recon-

naissances, 1677-1736 (17-19).

YVOY (SAINT CÂPRAIS).

G. 2436. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1595.1 785. — Titres de propriété de la fabrique.

— 1. Testament de Jean Herpin, marchand à Yvoy, por-

tant legs à la fabrique d'une pièce de terre sise en la pa-

roisse d' Yvoy, 1633.— 2. Titre ancien de ladite terre: acqui-

sition par Jean Herpin (1395 ; sous le sceau de la châ-

tellenie de La Ferlé-Nabert : Claude Chautart, licencié en

lois, avocat au présidial d'Orléans, bailli de ladite châ-

tellenie). — 3. Bail à ferme de terres sises à Yvoy, par

les gagers de la fabrique, 1785. — 4. Reconnaissance

par Aubin Proust, marchand hôtelier au bourg d'Yvoy,

d'une rente assignée sur une maison sise audit bourg et
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appeh'c le Cheval blanc (1G21
;
par devant Noël Lemnire,

nolaire au bourg d'Yvoy, el sous le sceau de la cliAtelle-

nic de La Ferlé-Nabert : Michel Brachet, (5cuyer, sei-

iïiieur du Tapinet, licencié en lois, avocat au Parlement

de Paris et au présidial d'Orléans, bailli de la châlellenie).

— 5 9. Titres d'une rente assignée sur une maison sise

au bourg d'Yvoy : acquisition de ladite rente, 1633 (5);

reconnaissance, 10C3 (G); aequisition de ladite rente par

W Antoine Vivier, lieutenant et notaire au bourg d'Yvoy,

1674 (7); cession de ladite rente faite à la fabrique par

Anne Margat, veuve dudit Antoine Vivier, 1682 (8) ; re-

connaissance au profit de la labiique, 1683 (9). — 10-12.

Rente foncière au bourg d'Yvoy : vente d' « une pianclie

d'héritage, où cy devant souloit avoir une maison appelée

la Maison Dieu», chargée de rente envers la fabrique,

1621 (10); reconnaissance au prolit de la fabrique (sous

le sceau du duibé-pairic de La Ferlé-Senneterre :

Alexandre Damniartin, écuyer, sieur des Bardillières,

licencié en lois, juge ordinaire du duclié), 167i (M);

nouvelle reconnaissance, 1720 (12). — 13-18. Renie

foncière à Josnes : vente de terres sises dans la paroisse

de Josnes, 16i7 (13) ; reconnaissances d'une rente assi-

gnée sur lesdites terres au profit de M<= Nicolas Goutaull,

lieutenant de La Ferté-Saint-Aignan (1672), et de M" Fran-

çois Savart, lieutenant et nolaire de la justice d'Yvoy

(1706) (14-13); reconnaissances au pi'otit de la labiique,

1741-1775 (16-18). — 19-24. Autre rente foncière à

.losnes : cession d'une maison et de terres sises en la pa-

roisse de Josnes, faite à M» Nicolas Goulault, sieur de La

Rue, lieutenant des justices de La Ferié-Saint-Aignan,

Gouibanlon et Dhuison, 1684 (19); bail à rente desdits

biens par ledit Nicolas Goutault, 1684 (20); reconnais-

sance de ladite rente au prolit de M' François Savart,

lieutenant de la justice d'Yvoy et notaire audit lieu, 1711

(21) ; acquisition d'autre l'enle foncière à Josnes par ledit

Fiançois Savart, 1722 (22) ; reconnaissances desdites

rentes an profit de la fabrique, 1741-1776 (23-24). —
23-30. Rente foncière de sept boisseaux et demi de seigle

(niesui'c de Beaugency) sur le lieu di; La Guitonnière,

par. de Ligny-Le-llibaiilt : reconnaissance par mess.

Valenlin Boulin, conseiller et aumônier du Boi, abbé

comniendHlaire de l'abbaye de N. D. de Clairlonlaine,

agissant au nom de Charles Boulin de La Guitonnière,

écuyer de la Reine, 1632 (25) ; sentence du bailliage de

IJgny portant condamnation à passer litre nouvel de ladite

rente, 1670 (26); r(!Connaissances par Charles Jabin,

écuyer, sieur de La Guitunnière, 1070 (27) ;
jiar François

Nouel de La Tour, écuyer, sieur du Goguet (par. de

.Sainl-Marc lès Orléansl, 1719 ("^8)
;
par Jacques de Saint-

IVlesmin, écuyer, seigneur de La Gantée (par. de Ligny-
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Le-Ribaull), capitaine d'infanterie, 1732 (29); par les^

demoiselles de Sainl-.Mesmin. 1767 (30). — 31-36. Rente

constituée due en dernier lieu par des vignerons de

Lailly : acquisition de ladite rente par les gagors et pro-

cureurs de la fabrique, reconnaissances, 1628-1766.

G. 3437. (IJasse.) — 1 pièce, parrhemin ; 1 pièce, papier.

16S5-1638. — Titres de propriété de la Boîte des

Trépassés. — 1. Legs d'une pièce de terre sise en la pa-

roisse d'Yvoy, fait à la Boîte par Michelle Herpin, veuve

de M'= Noël Lemaire, lieutenant et notaire au bourg

d'Yvoy, 1623. — 2. Titre nouvel d'une rente de trois

quartes de seigle (mesure de La Ferté-Naberl), assignée

sur la métairie de La Fauconnière, paroisse de Chau-

mont, 1628.
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G. 2'i38. (Liasse.) — l.j pièces, parchemin : 2 pièce.s, papier.-

451i-16'78. — Titres de la chapelle royale de

Saint Louis de Marseille, fondée en l'église paroissiale d&

Chambon. — 1. Procuration donnée pai- M' François de^

La Croix, prêtre du diocèse de Paris, chapelain de ladite

chapelle, pour résigner son bénéfice en faveur d'Alexandre

Richard, clerc tonsuré du diocèse de Chartres, 1677. —
2. Lettres l'oyaux conférant ladite chapelle audit .\lexandre

Richard. Versailles, 29 juillet 1677. — 3. Certificat de la

mise en possession de ladite chapelle, donné par Simon

Laurens, nolaire apostoliiiue et notaire de la cour épis-

copale de Chartres, 1077. — -4. Arrêt du Bureau de la

Chambre des Comptes de Blois ordonnant l'enregisti'e-

menl au gi'efte de ladite Chambre, des lettres de provision

obtenues par Alexandre Bichard, 1677. — 3. .\rrèt de

Jean de La Saussaye, écuyer, sieur de La Raboys, con-

seiller du Roi, président en la Chambre des Comptes de

Blois, trésorier de Fiance, général des finances et inten-

dant des maisons et bâtiments du domaine du comté de

Blois, portant consenlemcnt à rentèrinement desdites

lettres de provision, et mandant aux receveurs généraux

du domaine du comté di^ payer les sommes que ledit

Richard doit percevoir sur ledit domaine, confoi'inémeiit

aux étals de S. M., 1678. — 0-12. Rentes foncières h

Marolles. Sentence de Simon Riollé, conseiller du Roi,

lieutenant général des bailliage et gonverneinenl de Blois,

portant cunservalion d'une rente assignée sur deux

aireaux sis à « Merrolles », 1371 (6) ; titre portant l'c-

connaissance d'une rente assignée sur une maison sise

au bourg de « Merrolles », 1376 (7); reconnaissance de



ladite i'cnle(pardevanl Pierre Ragnier, notaire et tabellion

royal en la collocation deSaint-Boliaire), 1609 (8) ;
litres

nouvels, 1609 (9-10) ; autres titres nouvels de ladite

rente (par devant Adrien Hiiet, notaire royal à « Merrollcs

les Blanches »), 1610 (11-14). — 13. Semence de Denis

Musset, licencié en lois, seigneur de La Rousselière, con-

seiller du Roi, lieutenant général des gouvernement et

bailliage de Rlois (rendue à la requête du procureur

général du Roi en son comté de Blois), portant conser-

vation au profit de la chapelle d'une rente assignée sur

un aireau sis au lieu de Villetart, en la par. de Mavcs,

iSH. — 14-17. Rentes foncières à Villeherfol, par. de

Conan. Reconnaissance de ladite rente assignée sur un

aireau sis à « Villeberfou », loH (14) ; sentence de Denis

Musset, lieutenant général du bailli de Rlois, portant

conservalion de ladite rente, loll (13); litres nouvels,

•io7o-1581 (16-17).

G. 2431). (Liasse.) — '2 pièces, parcliemiii.

f S(i5-fG48. — Titres de propriété île la chapelle

royale du cliâieau de MontlVault [par. de Chanibord). —
1. liall à terme de la quarte partie des dîmts d'Avaray

(indivises avec le sieur d'Avaray et l'abbesse et prieure de

Beaumonii fait à Nicolas Bigot, notaire à Séiis, par

M' Jean Leroy, chapelain, loOo. — 2. Bail à ferme par

mess. Jacques Brunet, prêtre habitué en l'église Saint-

Solenne de Blois, chapelain de Montfrault, de la qua-

trième partie des dîmes de son bénéfice qui se lèvent en

Rivière, par. de Vienne lès Blois (dîmes indivises avec

les religieux de Saint-Lomer de Blois), 1648.

(t. "^440. (Liasse.) — â-'i pièces, parclieiniu ; 12 pièces, papier.

f 003-1790. — Titres de propriété de la chapelle

du Villier (par. de La Chapelle-Saint-Mariin). — l-â.

Baux à ferme de lerres sises à La Cliapelle-Saint-Martin,

par les procureurs-marguilliers et enti-emetleurs du hien

et revenu de la chapelle du Villier il003-lC06; par

devant Jean Mcstivier, notaire et tabellion juré à La Cha-

pelle). — 3-9. Baux à ferme et à leute, par les marguil-

liers de la chapelle, de terres sises en la paroisse de La

Chapelle, 1625-1731. — 10-12. Baux à ferme, par lesdits

niarguilliers, de terres sises en ladite paroisse (1732 ; en

présence de Claude Jugé, maître d'école à La Chapelle).

—

13-10. Baux à ferme, par les niarguilliers, de lerres

sises en ladite paroisse (1736-1739 ; en présence de Pierre

Jugé, maître d'école à La Chapelle). — 17-29. Baux à

ferme, par les marguilliers, de terres sises en ladite pa-

roisse, 1778-1780. — 30-34. Baux ù ferme, par les mar-
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guilliers, de terres sises en ladite paroisse (1787-1790;

en pi'ésence de Pierre-François Henry, maître des petites

écoles à La Chapelle). — 33-36. Constitution de rente au

profit d(^ la fabrique de la chapelle, 1696.

G. 2441. (Liasse.) — 2 pièces, parcliomin.

1661.— Titres de la chapelle de Sainte .Anne, au lieu

seigneurial de Cliàteau-Landon (par. de Châteauvieux). —
1. Fondation d'une rente assignée sur le lieu de Château-

Landon, faite au profit de ladite chapelle (de nouveau

rebâtie) par mess. Charles de Gigault, chevalier, seigneur

de Bellefond, du Chassin et de Château-Landon, 1661. —
2. Lettres de Nicolas Chéron, officiai ordinaire et vicaire

général de l'archevêque de Boui'ges, portant homologation

dudil conti'at de fondation et permission audit sicnr de

Gigault de faire bénir ladite chapelle, 1601.

G. 24'i2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 9 pièces, papier.

1731-1783. — Titres de la chapelle de Sainte

Catherine fondée, en titre de bénéfice, dans l'église pa-

roissiale de Couture. — 1. Offre de foi et hommage faite

par M' François Hue, titulaire île la chapelle, au procu-

reur fiscal du fief et seigneurie des Quatie-Seigneurs de

Sougé (appartenant au marquis de Hautefort, à M. Le

Cogneux, marquis de Délabre, et à l'abbé <le L'Étoile),

1731. — 2. Offre de paiement de droits censuels faite

aux fermiers de la seigneurie des Quatre-Seigneurs, par

M* François Hue, curé de Marcé et chapelain de Sainte

Catherine, 1732. — 3. Aveu fourni par M' Jean Volet,

vicaire de Coulure et titulaire de la chapelle, à mess.

François de Fesques, marquis de La Rochehousseau,

ancien capitaine des grenadiers des gardes françaises,

maréchal des camps et armées du Roi, seigneur de La

Roclie-Turpin, baron de La Flotte, seigneur des Roches,

de Songé, d'Artins, des Essarts et de Sainl-Rimay, à

cause du fief des Quatre-Seigneurs qui lui appartient pour

les trois quarts (l'autre quart étant à M. l'abhé de

L'Etoile) (1783 ; fait au château de La Roche-Turpin,

par devant Etienne Arrondeau, notaire royal à Sougé,

commissaire an terrier de la châtellenie de La Roche-

Turpin ; en présence du sieur Louis Léger, féodisle, de-

meurant au château de La Roche-Turpin, et du sieur

Louis Lecomte, aussi féodisle, demeurant ordinairement

au château de Mangé, par. de Verneil-le-Chétif). — 4.

Plan d'une prairie appartenant à la chapelle, et sise à

Sougé, au fief des Quatre-Seigneurs (s. d. : Wlll'; s.).—

3-6. Baux à ferme pur M= Robert Lorin, titulaire de la

chapelle, d'une maison située vis-à-vis de l'église dé Cou-
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ture et joignant à la rue tendant du pilori au cimetière

(176i) ;
— de terres sises à Sougé (1773). — 7. Bail à

ferme de terres sises à Couture, par M' Robert Lorin,

ju-être, principal du collège de Couture et titulaire des

bénéfices de Sainte Catherine et Saint René et de la

prestinionie de Nicolas Dufeu, 1777. — 8-10. Procé-

dures. Sentence du siège royal de Saiiil-Calais donnant

main-levée d'une saisie laite sur les biens de la chapelle-

nie pnr les possesseurs du fief des Quatre-Seigneurs

(mess. Emmanuel de Hautefort, clievalier, marquis dudit

lieu, baron de La Flotte, seigneur des Roches; mess.

Gabriel Le Cogneux, chevalier, seigneur de La Roche-

Turpin et Artins), 1731 (8) ; requête en complainte, pré-

sentée au bailliage de Coutuie par le chapelain de Sainte

Catherine, poui' raison de troubles apportés dans la pos-

session de terres sises à Couture, s. d. : XYIII" s. (9);

transaction sur procès en paiement de dettes passives du

chapelain, 17(J8 (10).

G. 2443. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 8 pièces, paiiier.

1651 -1 788. — Titres de la chapelle de Saint René,

fondée en tilre de bénéfice dans l'église paroissiale de

Couture. — l-o. Titres de fondation de la chapelle.

Acquisition de terres sises à Couture par mess. René

Beucher, chapelain de Sainte Catherine, 1651 (11; prise

à rente, par René Beucher, de terres sises dans les pa-

roisses de Couture et des Essarts (16ol
; fait à Couture

en présence de M*' l'ierre Allain, secrétaire oïdinaire de

S. A. R.) (2) ; donation de biens-fonds sis en la paroisse

de Coului'e, laite par M' René Beucher an profit de la

chapelle qu'il a fait construire sous le nom de Saint

René, en l'église de Couture (1054; en présence de

noble Julien Brée, sieur de La Fontaine, grand valet de

pied de la Reine) (3); nouvelle donation de biens-fonds

sis à Couture faite à ladite chapelle par René Beucher,

1657 (4-5). — G-10. Baux à terme et à moitié, par le

chapelain de Saint René, d'une maison et de terres sises

en la paroisse de Couture, 1705-1771. — 11. Transaction

conclue par le chapelain au sujet des droits d'issue d'une

cave en roc dépendant de son bénéfice, 1788. — 12-13.

Rente foncière à Couture : reconnaissance, jugement

conservatoire du bailliage de Vendôme, 1G92-175C.

G. 2444. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1 lO-l '«'Hft. — Titres de la prestimonie de Nicolas

Duleu, fondée eu litre de bénéfice dans l'église paroissiale

de Couture. — 1-3. Titres de fondation de la prestimonie.

Acquisition par Nicolas Dufeu, marchand à Coutuie,
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d'une rente foncière assignée sur des terres sises en la

paroisse d'Artins, 1640 (1); testament dudit Nicolas

Dufen, portant fondation de services religieux en l'église

de Couture, et legs de deniers et de terres sises à Cou-

lure, au prêtre chargé d'acquitter lesdites fondations

(1654 ; en présence de Geoffroy Brée, valet de pied de la

Reine) (2) ; tilre portant obligation d'une somme de

200 livres au prolit des héritiers de Nicolas Dufeu, 1684

(3). — 4. Présentation de M' Robert Lorin, vicaire de

Couture, faite à l'évêque du Mans, collaleur de la presti-

monie, par Crespin Grigoreau, marchand à Couture, pa-

rent du fondateur et présentateur à ce titre, 1731. — o.

Lettre de provision de la prestimonie accordée audit

Robert Lorin par Ijjiarles de FrouUay, évêque du Mans

(1751 ; sceau armorié, plaqué). — 6. Prise de possession

de la prestimonie par ledit M' Robert Lorin, pi'incipal

du collège de Couture, 1751. — 7-8. Acquisition de

terres sises à Coulure par M" Pierre Bégin, chapelain de

Sainte Catherine et de Saint René, titulaire de la presti-

monie de Nicolas Dufeu et du collège de Couture (1723;

en présence de Charles Debaste, sieur de Menesville,

maître d'école à Couture). — 'J. Cession de terres sises à

Couture faite à M' Joseph Rivière, titulaire de la presti-

monie, demeurant au château de La Ribochère, par. de

Villedieu, 173 i. — 10. Bail à moitié de terres sises à

Couture, par le titulaire de la prestimonie, 1739. — 11.

Bail à moitié, par le même, de terres sises à Couture

(1769; en présence de Pierre Lcblond, maître d'école à

Sougé). — 12-15. Procédure en conservation de propriété

faite devant le bailli de Couture par M" Joseph Rivière,

titulaire de la prestimonie et du collège fondé à Couture

par défunt Cliarles Lemoine, sieur de l!elle-Isie, 1734.

—

16-18. Rente foncière à Couture : procédures en conser-

vation, reconnaissance, 1729-1786.

G. 2445. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1 790. — Titres de propriété de la chapelle de Notre-

Dame des Essarts (par, des Essarts). — Bail à ferme, par

le chapelain, de prés dépendant de ladite chapelle cl si-

tués paroisses d'Artins et Sougé.

G. 2446. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin: 4 pièces, papier.

i 191>f «09. — Titres de la chapelle de Saint Jean-

Baptiste, londéeen réglise i)aroissialetlc La Ferlé-Hubert.

— 1. Bail à rente de la métairie de La Varie (par. de

Crouj) fait par mess. François de Palay, écuyer, chape-

lain, du consentement de Jean de Beauvillier, écuyer,

seigneur de La Ferlé, conseiller cl chambellan du duc



BÉNÉFICES ET CHAPELLES 3o9

irOrléaiis, 1491. — 2. Bail à moison Vie terres situées

par. (le Crouy, par frère Jacques de Salvert, ciiapelain

(io36 ; en présence de René de Beauvillier, comte de

Saint-Aignan en Beriy, seigneur de La Ferté, Thoury,

La Salle lez Cléry et Le Bouschet d'Eslouteville, et sous

le sceau du bailliage de La Ferlé-Hubert : Claude

Dupont, licencié es lois, bailli). — 3. Bail à ferme de

terres sises à Crouy et de la dîme de Ruauldin (lesdits

liéritages et droits de dîme mouvant et dépendant de la

chapellenie) par dame Marie Babou, procuratrice de

mess. Claude de Beauvillier, comte de Saint-Aignan en

Berry, baron de La Ferlé-Hubert et de La Salle lès

Cléry, seigneur de Luçay en Beauce et de la mairie de

Crouy, capitaine de cent hommes d'armes des ordon-

nances sous la charge du duc d'Alençon, fière du Roi,

chambellan et conseiller de moudit seigneur le duc,

(1570 ; sous le sceau du bailliage de La Ferté-Hubert :

Vincent Gnignarl, licencié en lois, bailli). — i. Bail à

ferme de lerrts et de dîmes en la paroisse de Crouy, par

dame Marie Babou, épouse de mess. Claude de Beau-

villier, capitaine de six vingts hommes d'armes des or-

donnances sous l'aulorilé de Monseigneur, frère de Sa

Majesté, gouverneur pour S. M. au pays et duché de

Berry, procuralrice du chapelain de Saint Jean-Bapliste,

1578. — 5. Bail à ferme des biens et revenus de la cha-

pelle par mess. Jean Tihier, chapelain, étant à la suite de

Mgr le comte de Saint-Aignan, 158i. — 6. Information

par le lieutenant du bailliage de la baronnie de La Ferlé-

Hubert, sur l'épofiue de la cessation du service divin dans

la chapelle et sur la valeur des revenus de la chapellenie,

1608-16()1> : déposition d'Abraham Gayon, valet de

garde-robe du défunt duc d'Anjou, demeurant à La Ferté,

témoignant que mess. Macé Baugeny, chapelain, célé-

brait ordinairement la messe en la chapelle de Saint Jean

ou en la chapelle de Saint Gervais, « fondée au dedans

du château » ,(o\. 1-3) ; déposition de Gilles Huet, mar-

cliand, l'appelant avoir été à l'école sous ledit défunt

Baugeny (f. 3, v°-5) ; autre déposition (f. 5, v°-6, v°) ; dépo-

sition de Charles Léchai, écuyer, sieur de Thenay et en

partie de Ruys (par. de Crouy), l'appelant que ledit Bau-

geny a été son premier maître d'école (f. 7-9) ; déposition

de demoiselle Anne d'Estauray (?), veuve de Pierre de

Longueau, écuyer, sieur de Meflay (par. de Dhuison),

déclarant avoir connu mess. Baugeny, pour avoir été à

son école (f. fl, v°-ll) ;
déposition de Denis Herpin, ma-

réchal de forge à La Ferté-Huberl, rappelant que le cha-

pelain, suivant la volonté des fondateurs, devait « nions-

trer cl enseigner aux enfans de la ville de La Ferlé »

(f. 11, v^-lS, v") : déposition de Claude Léchai, écuyer,

sieur de La Bretaschc (par. de Courmcmin) et en partie

de Ruys, rappelant avoir été à l'école sous ledit défunt

Baugeny ((. 1 4-15) ; autres dépositions (f. 15, v»-18, v°)
;

déposition de Pierre d'Estauray (?), écuyer, sieur de

Villegoutard, témoignant avoir été à l'école en la maison

de mess. Baugeny et évaluant à 500 liv. et plus les revenus

de la chapellenie, d'après les dirps du sieur de Villegou-

tard, son père, qui avait été pendant longtemps maître

d'hôtel de défunt René de Beauvillier (f. 19-21).

G. 2447. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1788. — Titres de propriété de la chapelle de Sainte

Cécile (par. de Fontaine-Raoul). — Bail à ferme de terres

sises en la paroisse de Fontaine-Raoul, par M' Alexandre

Courgibet, prêtre, frère condonné de l'Hôtel Dieu de

Chàleaudun, titulaire de la chapelle de Sainte Cécile.

G. '^'il8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1701. — Titres de propriété de la chapelle de Saint

Mye (par. d'Huisseau). — Testament portant legs à ladite

chapelle de prés sis par. de Tour (par devant notaire et

sous le sceau du bailliage d'Huisseau : Philippe Bellanger,

licencié es lois, avocat au Parlement de Paris et au bail-

liage de Blois, bailli).

G. 2449. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1788.— Titres de propriété de la chapelle de Notre-

Dame des Guérels, desservie en l'église de Mareuil. —
Bail de rentes foncières à Seigy, par M' Jean-Baptiste

d'Auvergne de Semonvillc, bénéficier de ladite chapelle.

G. 24.JU. (Liasse.) — 1 nièce, parchemin.

1 689.— Titres de propriété de la chapelle de Notre-

Dame de Bonne-Nouvelle (par. de Mennetou-sur-Cher).

— Constitution de rente au profit de la chapelle.

G. '2451. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

17 85. — Titres de propriété de la chapelle de Bury

et d'Onzain. — Bail à ferme de la métairie de Calonne

(par. d'Onzain) fait par le chapelain moyennant un muids

et un sac de froment, 8 poulets, un cent de cotterets et

une charge d'âne de pommes rouges, le tout rendu chaque

année à flnzain. dans la maison du sieur bailleur.



;^60

G. 2453. (Liasse.) — OG pièces, parchemin: « pièces, papier.

««08-f "«88. — Titres de propriélé de la cliapcUe

Sninl Fiacre de Roinoranlin. — ^-'à. Titres d'une maison

sise au faubûin;.' du Bouigcau : aciiuisilion de ladite mai-

son par les procureurs et labriciers de la chapelle, 1711 ;

baux à loyer par les fabriciers, 1722. — 4-6, Rente fon-

cière sur une maison sise à Rornoranlin, rue de Beau-

vais : acquisition de ladite rente par Taduiinistrateur de

la cliapelle, 1728; reconnaissances, 1740, 17G2.— 7-12.

Antre rente foncière sur une maison rue de Beauvais :

reconnaissances au profit de la cliapello, 1608-1693

(7-11); hail à renie par les administrateurs de la cha-

pelle, d'un tci-rain silué rue de Beauvais, sur lequel s'éle-

vait une maison qui « a été détruite et démolie par la

grande affluence d'eau airivée le 26 novembre 1770 »,

1780 (12). — 13-lr). Autre rente foncière sur une mai-

son, rue de Beauvais : reconnaissances, 1670-1787. —
16-20. lienle foncière sur une maison sise à Rornoranlin.

rue des Jouannellcs : acquisition de ladite rente par

François Normand, marcliand demeurant en l'Ilc-Marin,

1712 (16; ; doiiaijon de ladite lenle faite à la chapelle

Saint Fiacre par h. li. François Normand, marctuind de

di'ajjs et lieutenant de la milice bourgeoise de Rorno-

ranlin, pour accomplir la dernière volonté de Jean Fran-

çois Normand, son fils, commissionnaire en draps à

Runioi'anlin, 1721 [M] ; (luiltance des dioils d'amortisse-

ment dûs à cause de ladite rente, 1722 (18) ; reconnais-

sances, 1740, 1788 (19-20). — 21-24. Rente foncière sur

une maison sise à Rornoranlin, rue de la Garenne :

acquisition de ladite rente par les procureurs-fabriciers

de la chapelle, 1716; reconnaissances, 1723-1776.

—

25-27. Rente foncière sui- une maison sise à Bonio-

rantiu, uu faubourg du Hourgeau : acquisition de ladite

l'ente par les fabriciers et administrateurs de la chapelle,

1662; reconnaissances, 1701, 1706. — 28-34. Autre

rente foncière sur une maison sise au faubourg du Bour-

geau : reconnaissances, 1615-1786. — 35-37. Rente

foncière sur un jardin sis à Romoranlin : acquisitions

de ladite rtutc par Guillaume (joiignioust, hôtelier de-

meurant au Bourg Neuf de Romoianlin, en la maison oii

pend jiour enseigne le Soleil, 1673 (35) ;
— par M' Jean

Delaunay, avocat au Parlement, demeurant à Rornoranlin,

1674 (36); donation de Uulile renie faite à la chapelle |)ar

dame Catherine Delaunay, veuve de Jean Ducliemin,

écuyer, 1711 (37). — 38-44. Rente foncière sur le clos

des Forêts, par. de Lanthenay : bail à renie de vignes

sises audit clos, 1666 ; acquisition de ladite rente par les
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procureurs-fabi'iciers de la chapelle, 1684 ; reconnais-

sances, 1692-1783.

G. 2453. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1636-1756. — Titres de la chapelle Saint Roch

de Romoranlin. — 1. Procès-verbal d'alignement du

terrain choisi au faubourg de la rue Douce, pour l'édifi-

cation d'une cliapelle en l'honneur de saint Roch ; ledit

procès-verbal dressé par le châlelain et juge ordinaii'e de

Romoranlin (Jean Gallus, sieur de Rioubert, licencié en

lois), à la requête des habitants dudit l.iuhourg (n. h.

René Neveu, valel de pied du Roi, et autres) qui se pro-

posent de faire bâtir ladite chapelle, 1626. — 2. Donation

faite à la chapelle d'une portion de maison sise au fau-

bourg de la rue Douce, 1655. — 3. Legs à la chapelle, de

prés sis à Loreux, 1726. — 4. Cession faite au fabricier

de la chapelle, d'une portion de maison sise au faubourg

de la rue Douce, 1732. — 5-7. Acquisition par les fabri-

ciers de la chapelle, d'une maison sise à Romoranlin, rue

de Loieux, 1738-1745. — 8. Bail à ferme, par le fabricier

de la chapelle, du cimetière de Saint-Koch, en la par. de

Lanthenay, 1733. — 9-10. Rente foncière à Lanthenay :

bail à rente par le fabricier de la chapelle, reconnais-

sance, 1072,1750 — 11-12. Rente foncière sur le clos

du Bois-Fuseau, par. de Villeherviers : donation de ladite

rente, reconnaissance, 1743, 1750. — 13. Quiltance de

droits d'amortissement (de rentes léguées à la chapelle)

donnée par le receveur général des domaines de la ville

et généralité d'Orléans, 1731.

G, 2i.^4. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1787. — Titres de propriété de la chapelle de La

Madeleine du Fresne (par. de Saint-Ainoull). — Bail à

ferme du lieu de la chapelle de La Madeleine, par M" Jean

Tolin, prieur-curé de Saint-Pieri'e-du-Bois et titulaire de

ladite chapelle.

G. 2V)1>. (Liasse.)— 1 pièce, papier.

1789. — Titres de propriété de la chapelle de Saint

Jacques, desservie en l'église [laroissiale de Saint-Calais

(Sarlhe). — Bail à ferme de terres sises à Savigny, par

M' Pierre Janvressc, prêtre, titulaire de ladite chapelle.

G. 2456. (Liasse.)— 1 pièce, [lupier.

1740.^ Titres de pi'opriélé de la chapelle de Saint

Genoux (par. de Selles-Sainl-Denis), — Legs à ladite

chapelle d'une maison sise au bourg de Saint-Genoux.
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G. 2457. (Liasse.) — 1 pièce, painer.

1*788.— Tilresde propriété de la cliapcllo de Sainte

Anne, érigée en l'église paroissiale de Ternay. — Bail à

l'crmc, ])ar le titulaire de la cliapelle, d'une maison sise

au bourg de Ternay.

ci. 24.3S. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin ; 2 pièces, papier.

t58(>-t ?:!£!). — Titres de propriété de la cliapelle

de Saint Laurent de Villedieu. — 1-2. Rente Ibncière sur

le lieu de La Boisardière : reconnaissance, 1688 ; sen-

tence du bailliage de VilIcJieu (donnée es i)laids de la

baronnie dudit Villedieu) portant condamnalion de payer

ladite rente k mess. Gilles Legenvre, maître es arts, curé

de Villedieu et chapelain de Saint-Laurent, 1729. — 3-5.

Rente foncière sur le lieu des Mollières, pai. de Ville-

dieu : reconnaissances, lo8ti-l(J08.

G. 24-59. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin : 'i pièces, papier.

1728-1758. — Titres de propriété de la cliapelle

de Saint Mathurin de Jarday (par. de Villerbon). — 1.

Bail à l'erine de vignes sises à Jai'day, par le iiiarguillier

de la cliapelle, 1734. — 2-3. Rente constituée : constitu-

tion, reconnaissance, 1728-1758.

G. 2460. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; in pièces, papier.

1577-1785. — Titres de la chapelle des Noéls

(par. de Vineiiil). — 1. Certificat de la bénédiction de la

'chapelle des Noëls faite par Henry Le Meignen, évoque'

de Digne en Provence, à la requête de n.'b. Jacques

Viart, sieur de Villebazin, gouverneur et bailli de Blois,

tils de M*' Jacques Viart, receveur général du domaine du

comté de Blois, fondateur de ladite chapelle, et en pré-

sence de M" Louis Viart, conseiller et aumônier ordinaire

du Roi, chanoine et sous-doyen en l'église Saint-Sauveur

de Blois, 1577. — 2. Certificat de la bénédiction de la

cliapelle et de la déposition des reliques de sainte Tliècle

à l'intérieur de l'autel, par Jacques Félibien, licencié es

droits, curé de Saint-AIartin de Vineuil, 1677. — 3. Dé-

claration des biens et revenus, fournie par le chapelain

et le marguillier de ladite chapelle, 1690. — 4. Déclara-

lion censuelle donnée par le marguillier de la chapelle à

mess. Paul de Fieubet, chevalier, vicomte de Beaure-

gard, seigneur de Collettes et Vineuil et maître des

Requêtes, à cause de son censif de Vineuil, 1691. —
5-9. Dons et legs à la chapelle, de terres sises à Vineuil,

1682-1701. — 10-18. Baux à ferme de terres sises

à Vineuil, par les procureurs-marguilliers de la cha-

pelle, 1610-1687. — 19. Bail à Jacques Gouhoust,

marchand boucher demeurant à Nanteuil (par. de

Vineuil), d'une place joignant au pignon de la chapelle,

pour y l'aire « bastir un eslail pour y vendre et débite;'

des chairs », 1688. — 20-52. Baux à ferme et à rente,

par les chapelains et uiarguilliers de la chapelle, de terres

sises à Vineuil, à Huisseau et à Saint-Claude, 1689-1781.

— 53-57. Baux à ferme de terres sises à Vineuil, par les

niarguilliers de la chapelle (1783-1785; en présence de

Jean Luc, maître d'école à Vineuil). — 58. Constitution

par le marguillier, d'une rente sur les biens de la cha-

pelle, 1691.

Loin i-nCJiiEii. — Siir.iE Ci. — To.mk II. 46
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AUCllENECHE DE SE.XS.

G. y'i61. (Ijiiissij.) — 1 \>\rcc. [lurcliuriiin.

f5S5. —• Bulle du [itqjc Cléiiiont VII coiiccdaiit

à Ariloino du l'rat, arclievêqur élu de Sens, la faculté

de recevoir les ordres sacrés el la consécration cpis-

copale, et lui donnant la formule du serment de fidélité

qu'il devra prêter au Saint-Siège. 18 mars 1525.

(n. st.). [Original.]

CHAPITRE MÉTROPOLITALX DE TOURS.

G. 2'ii.i2. (Liasse.) — 'i piii-i-i-s, piu'clieiiiin ;
''. piécus, iniiiier.

17eO-1778. — Titres de propriété : biens-

fonds à Ghissay. — 1. Bail à ferme desdits biens par

mess. Louis de Cugnac de Dampierre, chanoine chan-

celier de l'église métropolitaine de Tours, 1760. —
2-4. Baux à ferme desdits biens par mess. Charles

Tavernier, chanoine chancelier de ladite église, 1768-

1778.

ÉVÈCHÉ UE BLOIS.

G. 2463. ([.iasse.) — 1 piOci', panhemiii.

1670. — Papiers personnels de M. de Bertier,

évéque de Blois. — Attestation du recteur de l'Uni-

versité de Toulouse que David Nicolas de Bertiei' a

reçu le degré de bachelier en théologie dans ladite

Université.

G. 24ij'i. (lleyislre.J — In-'i» ;
;js l'uiiillets (écrits), [japiur.

1774-1776. — Livre journal des recettes et

dépenses de la maison de M. de Termont, évêque de

Blois (tenu par .M. Pointeau, secrétaire de l'évêque).—

l'ag. i-2'J. Compte d'aoiit 1774 à mai 1775 : total des

recettes, 14.175 liv. ; total des dépenses, 14.132 liv.

Payé au facteur de la manufacture de Saint-Dyé,

la somme de 122 liv. pour trois couvertures achetées

par Monseigneur (p. 7) ;
payé aux portefaix qui ont

déchargé le portrait du feu roi Louis XV par lui donné

à Mgr, 24 sols, (p. 7) ;
payé à un italien 214 liv. pour

le montant de quatre statues pour la terrasse et de

dix vases neufs, et pour la réparation de neuf vases en

pierre ; « convenu avec l'italien... qu'il entretiendra

les statues et vazes blanches et entières, sauf fractures

de main d'homme, moyennant un salaire annuel de

40 s. pour chaque statue, 15 s. pour les vazes en plâtre

et 20 s. pour les vazes en pierre » (p. 9) ; reçu 855 liv.

pour le prix de 30 poinçons de vin blanc de Madon

(p. 12) ;
payé 11 liv. 14 s. pour des eaux de Vichy

(p. 15) ;
payé pour un panier d'eaux minérales de

Bourbonne, 23 liv. 6 s. (p. 25). — P. 30-45. Compte de

mai à novembre 1775 : total des recettes, 10.494 liv.
;

total de la dépense, 8.590 liv. Payé au sieur Latour,

peintre du belvédère, la somme de 48 liv. (p. 33) ;
payé

au sieur Isnard, facteur d'orgues, la somme de 48 1.

pour la réparation annuelle qu'il vient de aire à

l'orgue de la cathédrale (p. 33) ; reçu de .M. Louret,

greffier de la commission de la Chambre des Comptes

de Paris, pour le transport des archives de la Chambre

des Comptes de Blois à celle de Paris, la somme de

75 liv. pour le prix de neuf vieilles caisses à lui vendues

(p. 40) ;
payé pour port des eaux de Bourbonne, 29 1.

4 s. (p. 41). — P. 46-65. Compte de novembre 1775 à

avril 1776 : total des recettes, 11.862 1. ;
total des dé-

penses, 11.862 liv. Payé 24 liv. au sieur Latour,

peintre du belvédère, (p. 53) ;
payé à M. Rochet,

féodiste de Menars, la somme de 192 liv. à valoir sur

ses travaux des plans par lui levés à Madon et à L'Her-

mitage (p. 59). — P. 66-75. Compte d'avril à juillet

1776 (interrompu par le décès de M. de Termont).

Payé au sieur Isnard, facteur d'orgues, la somme de

60 livres pour entretien de l'orgue et réparations

extraordinaires du clavier (p. 69).



G. 2465. (Liasse.) — Ifi pièces, papier.

1 708-1 "«SS. — Administration du diocèse. •—

•

i. Mandement du vicaire général de M. de Bertier,

évêque de Blois, ordonnant des prières publiques pour

implorer la protection du ciel sur les armes du Roi,

1708 (pièce imprimée ;
armoiries gravées de M. de

Bertier). — 2. Mandement de M. de Bertier « portant

permission pour l'usage des œufs pendant le carême »,

1719 (pièce imprimée à Blois, chez Jean Regnault,

dans la Grande Rue ;
armoiries gravées). — 3. Mande-

ment du chapitre cathédral de Blois, pour faire part

aux fidèles de la mort de M. de Bertier, 1719 (pièce

jmp.). — 4. Mandement de M. de Caumartin, évêque

de Blois, prescrivant des quêtes dans le diocèse pour

subvenir à l'entretien dos Saints Lieux de Jérusalem

et de la Palestine, 1732 (pièce imp. ; armoiries gravées).

— 5. Mandement de M. de Caumartin, pour la publi-

cation d'un nouveau catéchisme s. d. (pièce imp.
;

armoiries gravées). — 6. Instruction pour dresser les

comptes des fabriques, publiée par M. de Caumartin,

s. d. (pièce imp.'; armoiries gravées). — 7. Mandement

de M. de Crussol d'Uzès, évêque de Blois, pour faire

chanter le Te Detim en action de grâces de la prise de

la ville d'Ath, 1745 (pièce imp. ; armoiries gravées). —
8. Ordonnance de M. de Crussol d'Uzès pour la célé-

bration des fêtes de la canonisation des saints Fidèle

de Sigmaringue et Joseph de Léonissa, prêtres Ca-

pucins et missionnaires apostoliques, 1753 (pièce

imp.). — 9. Mandement de M. de Crussol d'Uzès pour

faire chanter le Te Deum en actions de grâces de la

naissance du duc d'Aquitaine, 1753 (pièce imp.
;

armoiries gravées). — 10-11. Instruction de M. de

May de Termont, évêque de Blois, concernant les

fabriques et autres boîtes des églises du diocèse.

Donnée au château de Madon, 1757 (pièces imp.
;

armoiries gravées). — 12. Mandement de M. de May

de Termont, permettant l'usage des œufs pendant le

carême, 1764 (pièce imp. ; armoiries gravées). —
13. Mandement du chapitre cathédral ordonnant des

prières publiques pour le repos de l'âme de M. de May
de Termont, 1776 (pièce imp.). — 14-15. .Mandements

de M. de Thômines, évêque de Blois, pour faire chan-

ter le Te Deum en actions de grâces :
1'^ de l'heureux

accouchemi'iit di' la Reine, 1778 ;
2" des ratifica-

tions du trait'' de Versailles, 1783 (pièces imp. ; ar-

moiries gravées). — 16. Lettre du cardinal do Rohan

envoyant à l'évêque de Blois lui état de distribution
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des fonds destinés au soulagement des pauvres com-

munautés du diocèse, 1737.

G. HOr>. (nenislio.) — In-folio •. :W leuillels, papier.

XVI II" SIÈCLE. — Titres de propriété de l'évêché

(mense de Bourgmoyen). — Registre des biens affer-

més : métairies, closeries, terres, moulins, dîmes,

maisons à Blois (au Bourg-Neuf, rue Saint-Martin,

magasin de la Taupinière) et à Huisseau (vers 1784).

G. 2'i67 . (Liasse.) — 13 pièces, parcliemin : 26 pièces, pajiier.

1508-1776. — Titres de propriété de l'évêché

(mense de Saint-Lomer). — 1-10. Titres de la terre

deMéhaton (par. d'Origny-Le-Roux 'Ornoj et deSaint-

Rémy des ^lonts [Sarthe]). Bail emphytéotique de

ladite métairie fait par l'abbé (Adrien) et le couvent d&

Saint-Lomer à Simon Le Vayer, praticien en cour laie,

demeurant à Mamers, 1508 (1-3) ; confirmation dudit

bail faite à Simon Le Vayer, par l'abbé commenda-

taire (Jacques, évêque d'Autun) et les religieux do

Saint-Lomer, 1520 (4) ; cession dudit bail faite par M«

Jean Le Vayer, sieur deMéhaton, an. h. MarinBrisard,

sieur de Champlarge, secrétaire ordinaire de Mgr le

duc, frère du Roi, demeurant en la ville d'Alençon,

1581 (5) ; transaction relative audit bail entre l'abbé

commendatairc de Saint-Lomer (Laurent de Fizes) et

ledit Marin Brisard, écuyer, sieur de Champlarge,

1583 (6) ; cession de leurs droits sur le lieu de Méhaton

faite à M'' Guillaume Lefeuvre, sieur de La Valette,

conseiller du Roi et de Monseigneur, par Claude

Bouchard et autres, seigneurs en partie dudit Méhaton,

1599 (7) ; cession de terres dépendant du lieu de Mé-

haton, faite à mess. Charles-François de La Vieuville,

conseiller du Roi, évêque de Rennes et abbé de Saint-

Lomer (M'' Etienne Bodin, conseiller et aumônier de

la duchesse d'Orléans, agissant au nom de mess, de

La Vieuville), 16()9 (8) ; sentence du Parlement de

Paris confirmant l'ahbé de Saint-Lomer (Ciiarles-

François de La \'ieuville) dans la possession de terres

dépendant du lieu <\i> Méhaton, 1670 (9) ; bail à ferme

de ladite terre de Méhaton par François de Crussol

d'Uzès, évêque de Blois, 1742 (10). — 11-14. Titres do

la terre de Grosse-Bourse, par. de Sure (Orne) et

de Mamers (Sarlhe). Bail à ferme de ladite métairie

par l'abbé (.Vdrien di" Frann'ztMli's) et le conviMit de

Saint-Lomer, 1508 (11) : nouveau bail par Guillaume

Fouquet, sieur de La Varenne conseiller du lîoi,



SUPPLÉMENT —
maîtro des Roqiiêtos ordinaire do son Hôtol, abbé de

Saiiit-Lomor, ItilO (12) ; transaction relative au paie-

nii'nt des fermages arriérés de la terre de Grosse-Bourse,

faite entre les détenteurs de ladite métairii' ot mess.

Jacques-François Minot de Mérille, abbé de Saint-

Lomer (M*" Etienne Bodin, conseiller et aumônier de

la duchesse d'Orléans, agissant au nom dudil abbé),

1689 (13) ; bail emphytéotique dudit lieu de (irosso-

Bourse, fait à M'^ Jean Mersent, prêtre demeurant

à Mamers (représenté par M"^ Fiei're Lejolivet, con-

seiller du Roi, ancien contrôlem' dt>s rentes de l'Hôtel-

de-Ville (le Paris, de présent logé à Blois, au Bourg

iXenf, en riiôtellerie du Singe Vert), 1730 (14).— 15-29.

Titres de la terre de Treiche (par. de Sure). Bail

emphytéotique do ladite métairie, par l'abbé et les

religieux de Saint-Lomer, 1558 (15) ;
procédure en

paiement de ladite rente emphytéotique, pdursuivie

par le cardinal de Ferrare, abbé de Saint-Lomer, 1572

(16) ; nouveau bail à ferme de ladite métairie par

l'abbé (le cardinal de Ferrare) et les religieux de Saint-

Lomer, 1575 (17) ;
procès au sujet de la jouissance

d'une pièce de terre, poursuivi (devant les Requêtes

du Palais et le Parlement de Paris) contre les déten-

teurs de la métairie, par mess. Charles-François de

La Vieuville, évêque de Rennes et abbé de Saint-

Lomer, 1665-1671 (18-29). — 30-34. Titres des fiefs

et seigneuries de Sure et de Méhaton. Mémoires présen-

tés à Tévêque de Blois par le prieur de Mamers, pour

établir que la seigneurie de Sure appartient à sondit

prieuré, s. d. : xvin'' s. (30-33) ; transaction passée

entre M. de Caumartin, évêque de Blois, et le prieur

de Mamers, au sujet de la possession des fiefs et sei-

gneuries de Sure et de Méhaton, 1730 (34). — 35-39.

Titres du domaine de Sure et de Méhaton. Bail à

ferme, par mess. Jacques Minot de Mérille, abbé de

Saint-Lomer, des dîmes des paroisses de Sure et de

La Perrière (Orne) et des terres de Treiche et de Mé-

haton, 1684 (35) ; bail à ferme par M. de Crussol, des

dîmes de Saint-Vincent-des-Prés (Sarthe), Sure, La

Perrière et Réveillon (Orne) et des terres de Treiche,

Méhaton et Grosse-Bourse, 1741 (36) ; baux à ferme

des mêmes terres et dîmes, par M. de Termont (1754-

1762) et par .M. de Thémines (1776 ; fait à Blois, à l'hô-

tel du Royal Chambord), évêques de Blois (37-.39).

G. 2408. (Liassp. ) — 1 pioce, parchemin: "i pières, papier.

IT 15-f "750. — Titres de propriété ('i- l'évêché

{mense de Pont-Levoy) : censif à Blois. — 1 . Vente

d^une pièce de vigne sise à Ij'Orme-Germain (par.

DIOCÈSE DE BLOIS • - 365

Saint-Solenne de Blois), an censif de l'évêché, faite à

Robert Dubin, marchand voiturier par eau demeurant

au bas bourg Sninl-Jean, pnrM"^ Jean-Jacques Houel,

président en l'élection de Blois, 1745. — 2. Vente de

la même pièce de vigne faite à Louis Pillerault, voitu-

rier par eau, demeurant à Blois, 1759. — 3. Déclara-

j
tion "censuelle de ladite pièce de vigne fournie à M. do

' Termont. évêr(ne de Blois, 17.59.

ÉVÊCHÉS D'ANGERS, CHARTRES, LE MANS
ET ORLÉANS.

G. •iW.). (FJa.sso.) — 1 pièce, iparcliemin : G pièces, papier.

1435-1783. — 1. Ordonnance de Jacques de

Grasse, évêque d'Angers, prescrivant la publication

aux prônes des messes paroissiales, de la déclaration

du Roi (du 10 mars 1776) concernant les inhumations,

1776 (pièce imp.). — 2. Mandement de Michel-Fran-

çois Couet du Viviers de Lorry, évêque d'Angers, or-

donnant que le Te Deiim sera chanté dans toutes les

églises de son diocèse en actions de grâces de la paix,

1783 (pièce imprimée à Angers, chez Charles-Pierre

Mame ; armoiries gravées).— 3. Mandement de Louis

Guillard, évêque de Chartres, concernant la « noble

confrarie de la glorieuse Vierge Marie » en l'église

Notre-Dame de Chartres : l'évêque rappelle les grandes

dépenses qui ont été faites pour construire « ung

moult beau clocher » en ladite église de Chartres (frag-

ment non daté : xvf siècle ; caractères gothiques,

planches xylographiques). — 4. Présentation de M«
Jean de La Forest pour l'église paroissiale de Ville-

mardy {de Villamardini). dont la collation appartient

à l'évêque de Chartres, faite à l'archidiacre de \'en-

dôme en l'église de Chartres par Fabbé de La Trinité

de Vendôme, 1425. — 5. Mandement de M, de Froul-

lay, évêque du Mans, relatif au carême, 1741 (pièce

imp. ;
armoiries gravées). — 6.-7 Mandement de M. de

Jarente de La Bruyère, évêque d'Orléans, portant

suppression de quelques fêtes chômées, 1780 (pièces

imp. ;
armoiries gravées).

CHAMBRE ECCLÉSIASTIQUE DU DIOCÈSE
DE BLOIS.

(j. '.J'ûil. (Rejîislro.) — In-'i»; ;i01 finiillels. pa|iier.

\ti9Z-%'30Vi, — Enregistrement des déflorations

de leurs biens et revenus faites par les gens de ihain-
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morte au grcilc de» domaines dv inain-iiioite érigé à

Blois, en exécution de i'édit de décembre 1691. —

-

-KîBS. Déclarations faites par les curés deBracicux

(lui. i) et de Fleuray (\°) ;
— le prieur de Cangy (2) ;

— le prieur-curé de Saint-Bohaire (v>^-3) ;
— les reli-

gieux Minimes de Blois ( v") ;
— les curés de Veuves (4),

Fossé (vo-5), Onzain (v»), Saint-Claude (6) et Clmuzy

(vO-7)
;
— les labricicrs et les mafguilliers des b(_iiles

du Sainl-Sacrement el des Trépassés de Mmiteaux

(vO-9) ;
— le curé de Monteaux (v"-10) ;

— les fabri-

ciers de Veuves (V-H) ;
— le prieur-curé de Coulanges

(\o)
;
— le curé (12), les fabriciers (v°) et les marguil-

liers des bulles des Trépassés (13) et du Saint-Sacre-

ment (v") de Saint-Lubin-en-\'ergonnols ;
— les mar-

guilliers de la boite des Trépassés (v") et l(>s fabriciers

(14) de Cliandiun ;
— les curés de Fontain(>-.Mesland

(vo-15), Cliitenay (v") et \'Jllerbon (16) ;
— les marguil-

liers des boites de Notre-Dame et des Trépassés de

Cangj' (vO-17, vo)
;
— le curé de Prunay (18) ;

— les

administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Chouzy (18) ;
—

les curés de Villexanton (vO-19), Saint-Secondin-des-

X'ignes (v") et Montlivault [Jean Pathaull, 'ilocteur

en théologie ; déclaration faite en présence de (niillau-

nie Lemoine, instructeur de la jeun(>sse audit Montli-

vaultj (20) ;
— les marguilliers de la boite de Saint

Sébastien de Neuves (v") ;
— le curé de Rilly, chape-

lain de la chapelle de Saint Jean, fondée en son église

paroissiale (21. r" et v») ;— le curé de \"ineuil (22) ;
—

jes fabriciers de Chouzy (v°-24) ;
— le curé de Mosnes

(yo)
;
— le prieur dr \ allières-les-Petiles ;

— le curé

de Saint-Lubin de Suèvres ;
•— le curé et les marguil-

liers de la confrérie des Trépassés de Talcy (25, r° et

yo)
;
— le chapelain de la chapelle de Saint Tiburce,

en la paroisse de Rilly (26) ;
— les marguilliers des

boîtes de Notre-Dame et des Trépassés de Fontaine-

.Mesland (26, r" et vo)
;
— les fabriciers (27) et les mar-

guilliers de la boite des Trépassés (v°) de Saint-Secon-

din ;
— les curés de Monlhou-sur-Bièvre (28), Sambin

(v"), Pont-Lovoy el Thenay (29) ;
— les fabriciers de

Pont-Levoy (vo-30)
;
— le curé de Chambon (v") ;

—
les marguilliers des boites du Saint-Sacrement, de

Notre-Dame el des Trépassés de Fiilly (31 , r" et v") ;
—

les fabriciers de Maslives (32, r° et v") ;
— les curés

de Maslives (33) et d'Orchaise (v») ;
— les marguilliers

des boites des Trépassés (3'î) et de .\otre-|)anie (v")

d'Orchaise ;
— le curé de LaChapellc-Saiid-Martin ;

—
les fabriciers de la chapelle du \ illirr, cmi la par. de

La Chapi'lle-Saiiil-Martin (35) ;
— les fabriciers de

La Chapelle-Sainl-.Martin (v^) et de Mosnes (36. r°

et V) ;
— les curés d'Avcrdon (37) et de Cellelles (v")

;
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— les receveurs de la Charité de La Chapelle-Saint-

Martin (38) ;
— les fabriciers de Chaumont-sur-Loire

(\°) ;
— le curé de Saint-Martin de Suèvres (39,

r» et V")
;
— les fabriciers des Montils (40) ;

— le

curé de Chauraont-sur-Loire (v") ;
— les marguilliers

des boites de Notre-Dame et des Trépassés de Seur

(vo-41)
;
— les marguilliers de la boite des Trépassés

de La Chapelle-Sainl-Marlin (v°) ;
— le curé de Seur,

les fabriciers de Montlivault (42) ;
— les curés de [La

Chaussée-] Saint-Victor et de Fougères (v") ;
—

l'abbé commendataire et les religieux de Pontlevoy

(43, v° et vo)
;
— les religieux de l'abbaye de Saint-

Lomer (44) ;
— les curés de Menars-Le-Château (v") et

d'Oucliam])s ('^5, r° et v")
;
— les fabriciers d'Ou-

chainps (46) ;
— le prieur, les marguilliers de la boite

des Trépassés (46) et les fabriciers (v") d'Aulnay ;
—

le prieur de Cheverny (47, r" et v»)
;
— le curé (48) et

les fabriciers (V) de Fresnes ;
— les fabriciers et les

marguilliers de la boite des Trépassés d'Onzain

(vo-51)
;
— le curé, les fabriciers et les marguilliers de

la boite de .Notre-Dame de Tour (51, r" et x°) ;
— les

curés de Marolles (52) et de Saint-Denis-sur-Loire (v°)
;

— les fabriciers de Menars-Le-Château (53) et de

Bracieux (v<'-54) ;
— le curé de Mulsans (vo-55)

;
—

les religieux du prieuré de Notre-Dame de Boulogne

(v°) ;
— les fabriciers de Fleuray et de Fougères

(56-57) ;
— le prieur-curé des Montils (v°-5S) ;

— les

marguilliers des boîtes des Trépassés et de Notre-Dame

de Thenay (v°-59) ; le curé de Feings (59, v° et v") ;
—

les fabriciers d'Huisseau (60), de Coulanges (v") et de

Chitenay (61) ;
— les fabriciers et les marguilliers de

la boite des Trépassés de Cheverny (v") ;
— les mar-

guilliers des boîtes de Notre-Dame (62) et des Trépas-

sés de Cour-Cheverny (v°) ;
— les fabriciers de Mul-

sans (63), .Maves (v») et Sambin (f. 64, r^ et vo)
;
— les

marguilliers de la boîte des Trépassés de Mulsans

(65, r'' et \°) ;
— les fabriciers de Saint-Bohaire (66,

r» et v°) et de Saint-Nicolas de Blois (67, r» et v°) ;
—

le prieur-curé et les fabriciers de Seillac (68) ;
— le curé

de Candé (v") ;
— les marguilliers des boites de Notre-

Dame et des Trépassés et les administrateurs de la

Charité de Mont (69-72) ;
— les religieux de Saint-

Lazare de Blois (v°) ;
— le luré de Saint-Nicolas de

! Blois (73) ;
— les religieux et l'abbé de Bourgmoyen

de Blois (v"-7'i) ;
— les fabriciers (7'i-76) et le curé (v")

; de Cour-sur-Loire ;
— le curé de .Mtmt (v"-77) ;

— les

fabriciers de Saint-Dyc (\-°) ;
— les curés de Villeba-

l'ou (78, r" el v") el de Saint-Sulpice (79) ;
— le prieur-

curé de Saint-Martin de Blois (v") ;
— les fabriciers de

Mer (80, r° el v°) ;
— le prieur-curé et les fabriciers de
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— los religieux do Tabbayo do Saint-

I^omcr (v") ;
— lo prieur do .\Ionars-I.a-\'illo (82) ;

—
les fabricicrs de Feings (82, r" et v") ;

— lo rurô do

Saint-Xicolas do Blois (83) ;
— les fahriciors d(^ V'inouil,

le prieur-curé de Cour-Chevorny (v") ;
— les fahriciors

et le prieur do Saint-Honorô do Blois (84-85) ;
— lo

sous-doyen de la collégiale de Saint-Sauveur (v") ;
—

le prieur-curé do Saint-Dyé (86) ;
— la communauté

des chapelains do Saint-Sauveur (v"-87)
;
— les cha-

noines de la collégiale de Saint-Jacques de Blois (vo-S9);

— le curé et les fahriciors do Saint-Gervais (v")
;
— le

curé de Maves (90) ;
— les religieuses do l'ahbaye de

La Guiche (vO-91, v»). = 1G93. Déclarations faites

par les religieuses do la Visitation de Blois (92) ;*— les

fahriciors de Vienne lès Blois (v°-94) ;
— le chapelain

de la chapelle de Sainte Barbe en l'église de Saint-Sau-

veur (v°-95) ;
— lo prieur do Saint-Bohairo, les fa-

hriciors de Fossé (v") ;
— les procureurs dos confréries

do Saint-Saturnin (96) et du Saint-Sacr(>mont (vO-97)

de Vienne lès Blois ;
— lo chapelain do la chapelle

do saint Éloi en l'église do Saint-Sauveur (vo)
;
— le

prieur de Saint-Gorvais (98) ;
•— lo trésorier do la

collégiale Saint-Sauveur (Etienne do Vernaison) (V^)
;

— les fabriciers et les procureurs do la boite dos Tré-

passés et do la confrérie de Saint-Victor do [La Chaus-

sée-] Saint-Victor (99-100, v") ;
— les fabriciers de

Saint-Denis-sur-Loire, les religieux de l'abbaye de

Saint-Sauveur do L'Étoile (par. d'Autlion) [101-102]
;

— les curés de La Ville-aux-Clercs (\'"), du Bouillis,

de Marcilly en Vendômois (10,3), Crucheray (v») et

Villerable (104) ;
— les fabriciers de Villerable (V) ;

—
les religieux de l'abbaye de La Trinité do Vendôme

(105, r» et vo)
;
— le curé de Lancé (106, r" et vo). =

1 (iO-1. Déclarations faites par le curé de Périgny (107,

,.u pt yoj . __ ],js fabriciers de Périgny (108) et de Lancé

(v°) ;
— lo curé de Notre-Dame du Temple lez .Mon-

doubleau, les jiriours-curés de Beauchesne et do Saint-

Ouen, près Vendôme (109) ;
— le curé d'Areines (v°)

;

— les fabriciers (110, ro et vo) et le curé (111) de Mes-

lay ;
— lo curé (v°) et les fabriciers (112, r° et v°) de

Saint-Lubin ii(^ Landes ;
— les curés de Prunay et de

Sainte « Jame » (113) ;
— le procureur de la confrérie

du Rosaire (v") et les fabriciers (114) de Saint-Amand
;

— les fabriciers de Sainte « Jame » (ll'l r" et V)
;
—

le curé (115) et les procureurs des confréries (v") do

Saint-Martin de Landes ;
— les curés de Villemardy

(116, r» et v") et de Saint-Amand (117) ;
— les fabri-

ciers (117, r" et v°) et le curé (118) de Baignoaux ;
— le

curé de Villeromain (v°) ;
— le prieur-curé (119, r" et

v») et les fabriciers (120) d'Épiais ;
— le prieur-curé
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de Solommos (120-121); — les fabriciers de Villero-

main (vO-122, V") et de Selommes (123-124, v") ;
—

le curés d(> Mazangé (125, r" et v") et de Naveil (126) ;

— les fabriciers do Lancômo(v").= 1 «95. Déclarât ion

faite par los religieuses Ursulines do Blois (127, r° et

\°). = f iiSHi. Déclarations faites par les manants

et habitatits d<! la paroisse de Vineuil (128) ;
— le

prieur-curé do Françay (vO-129)
;
— les fabriciers

d'Huissoaii (mentionnant une donation faite par

Guillaume Hibier on 1G48) (vO-133, V). = 1705. Dé-

clarations faites par le prieur de Saint-Gorvais dos

Prés (134) ;
— les curés de Saint-Amand (vo-135),

Saint-Martin de Suèvres (v°-136) et Villerable (v") ;
—

les fabriciers de Villerable (137). — Déclarations

faites à l'évêque de Blois et à la Chambre ecclé-

siastique du tliocèse par les fabriciers (v°) et lo

curé (138) de La Chapelle-Enchérie ;
— les fabriciers

de Brévainville (v<>-140) ; — le curé (v") et les fabri-

ciers (141, r" et Vf») de Saint-Lubin do Suèvres ;
— lo

curé de Nourray (142, r" et y°) ;
— les fabriciers de

Monteaux (143-I4r), v") ;
— le curé do Crucheray

(147-148) ;
— les fabriciers d'Autheuil (vo-149)

;
— lo

prieur-curé (v") et les fabriciers (150) de Saint-Ouen

près Vendôme ;
— le chapelain de la chapelle de

Saint Jacques du Bourbier, sise au faubourg Saint-

Georges de Vendôme (v") ;
— le prieur-curé de Ville-

bout (151) :
— les curés do Villemardy (vo-152, v»),

Saint-Hilaire-sur-Yorre (153) et .\utheuil (v») ;
— les

fabriciers de Villebout (154) et de Sainte-Anne .(v°-155,

V) ;
— les fabriciers (156-158, vo) et le curé (159-160)

de Pezou ;
— les fabriciers (v°-161, v°) et le cin'é

(162, r" et v") de Busloup ;
— le curé (163, ro et v») et

les fabriciers (164) de Conan ;
— les fabriciers do

Saint-Martin de Suèvres (v°-166) et de Saint-Georges

de Cloyes (vo-168)
;
— les curés de Muides (vo),

Montigny-Lo-Ganiiolon (169) et Brévainville (v°-170)
;

— les fabriciers de N'iliomardy (v°-172, v°) ;
— lo curé

de La Chapolle-Vicomtosse (173) ;
— le curé (173,

po Qi v°) et les fabriciers (174, r° et v") du Mée en Beau-

ce ;
— les curés de Lancé (175-176) et de Villeneuve-

La-Frouville (v°) ;
— les fabriciers (vO-177) et le curé

(v") d'Areines ;
— lo curé (v") et les fabriciers (178) de

Fontaine-Raoul ;
— le prieur-curé de Mondoubleau

(178-179) ;
— le curé de Maves (vo-180)

;
— les fabri-

ciers de Saint-Amand (v"-182, V) ;
— le curé de Pri.-

nay (183) ;
— le prieur (vo-184, \°) et les fabriciers

de Selommes (185-187) ;
— les fabriciers de Bouffry

(vo-188) ;— le curé de Marcilly-en-Vendômois (v°) ;
—

lo curé (189) et les fabriciers (v°-190) de Boisseau ;
—

les prieurs do Saint-Dyé (v") et de Sainte-Anne,* prêt
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Vendôme (191, v^ ot v") ;
— les labriciers de La Bosse

(192) et de Villencu-ve-La-Frouvillc (v») ;
— les fa-

briciers (193) et le prieur-curé (v°-194) d'Épiais ;
—

le curé (v°-195) et les fabriciers (v°) de Baigneaux ;
—

les fabriciers (19G-197) et le curé (v°) de Sainte-

Gemmes ;
— les labriciers de Nmirray (198, r° et yo)

;

— le prieur de Thenay (199) ;
— les curés d'Épuisay

(V) et de Saint-Lubin do Cloycs (200) ;
— le prieur-

curé de Conan (v») ;
— le curé de Khodon (201, r° et

\'°) ;— les fabriciers de Saint-Séverin d'Oucques (202)

et de Rhodon (v")
;
— le curé de Saint-Claude de Diray

(203-204) ;
— le curé (v») et les fabriciers (205-206)

de La Ville-aux-Clercs ;
— les fabriciers de Prunay

(yo)
;— le prieur de La Gahandière (207) ;

— le curé

de Pray (y°) ;
— les fabriciers et le curé de Fossé

(208) ;
— le curé de La Colombe (y^) ;

— le priein--curé

de Clioue (209) ;
— les curés de Meslay (209) et de

Tourailles (y°) ;
— le curé (210, ro et v») et les fabri-

ciers (211-212) de Villeromain ;
— les fabriciers de

-Meslay {v°)
;
— le curé de Saint-Jean d'Oucques

(213) ;
— les fabriciers de Choue (yo-214. v») ;

— les

fabriciers (215) et le curé {\'°) de Cormenon ;
— les

fabriciers de .Menars-La-\'ille (216-218, v") ;
— les fa-

briciers (219) et le curé (y") de Romilly ;
— le curé et

les fabriciers (220) de Beauclicsne ;
— les fabriciers

el le curé de Saint-Marc-du-Cor (y°) ;
— le curé du

Sentier (221) ;
— le yicaire de Saint-Sulpice de Pom-

meray (221) ;
— le curé et les fabriciers de Lancôme

(yo)
;
—

. les fabriciers et le curé de Talcy (222, r» et

y") ;
— le curé de Saint-Geryais (22S, r^ et y») ;

— les

fabriciers de Tourailles (224), la Ferté-Villeneuil

(224-225, V") et Samt-Lubin de Cloyes (226). — Dé-

claration par les fabriciers d'Épuisay, des legs faits

au profit de ladite fabrique depuis l'année 1692

(y"-228). — Déclarations de leurs biens et revenus

faites par le
.
prieur-curé et les fabriciers de Saint-

Bohaire (vo-229)
;
— le curé et les fabriciers de Tri-

plcyille (yo)
;
— les fabriciers de Mondoubleau (230) ;— le curé de Saint-Jean Froidmentel (y°) ;

— les fa-

briciers (231) et le curé (y*^) de Verdes; — les fabri-

ciers (232) et le curé (y°) de La Ferté-Villeneuil ;
—

les fabriciers de Saint-Léonard (233) ;
— le curé (y")

et les marguilliers des boites de Notre-Dame et des

Trépassés (234) de Saint-Secondin-des-Vignes ;
—

le curé (vo) et les fabriciers (235-236) de Saint-Lubin

de Landes ;
— le curé (y") et les fabriciers (237, r° el y»)

de Saint-Martin de Landes ;
— les fabriciers de La

Chapelle-Vicomtesse (238^239) ;
— le curé de Viller-

bon (y''-240) ;
— les fabriciers de Crucheray (vo-242)

;

— le curé et les fabriciers de Gombergean (v") ;
— le
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curé (243, ro et v») et le» fabriciers (244-245) de Faye ;— le chapelain de la chapelle Saint François do Sales

on l'église Saint-Martin de \"endôme (v") ;
— le curé

et les fabriciers (246, r° et v") de Chambon ;
— le

prieur-curé (247) et les marguilliers des boites de

Notre-Dame et des Trépassés (247. r" et y") de San-

tenay ;
— les fabriciers (248-250 )et les marguilliers

des confréries du Saint-Sacrement (vo-251) et de Notre-

Dame (vo-252) de Saint-Claude ;
— les fabriciers de

Pray (vo-253)
;
— le curé (yo-254) et les fabriciers (v")

de Périgny
;
— les curés de -Morée (255) et de Villexan-

ton (vO-256)
;
— le curé (y°-257) et les fabriciers

(y°-259) de Villefrancœur ;
— le curé de Mulsans

(vo-261, y") ;
— le prieur-curé (262) et les marguilliers

(yo) de Françay ;
— les fabriciers et le prieur-curé

de Lisle (263) ;
— le curé (y°-264) et les fabriciers

(vO-265, v°) de Coulommiers ;
— le curé d'Ouchamps

(266, r» et yo)
;
— le curé (267, r" et y») et les fabriciers

(268, r° et v») de Villetrun ;
— les marguilliers de la

boite de Notre-Dame d'Ouchamps (269) ;
— le curé

de Sémeryille (y") ;
— le prieur de Saint-Pierre de La

Motte, dans la ville de Vendôme (270) ;
— le curé de

Cour-sur-Loire (270, r" et y") ;
— le curé et les fabriciers

de Saint-Agil (271, r" et v») ;
— le curé de Moisy

(272) ;
— le chapelain de la chapelle Saint Etienne,

dans la paroisse de Saint-Claude-Froidmentel (y°) ;

—
les fabriciers de Cour-sur-Loire (273, r'' et v°) et de

Saint-Hilaire-sur-Yerre (274-275) ;
— le curé (v°) et

les fabriciers (276) de Rocé ;
— Ir prii'ur de La Cha-

pelle-Vicomtesse (v°) ;
— le receveur de la Charité de

(^>our-sur-Loire (277-278, y°) ;
— le prieur de Saint-

Laurent de Tournoisis (279) ;
— le curé (279) et les

fabriciers (v°) de Saint-Laurent de Tournoisis ;
— les

curés deBoursay (280) et de La Chapelle-Onzerain (v")
;

— les fabriciers de Boursay (281, v° et v") ;
— les fa-

briciers (282-283) et le curé (y°) de Villiers;— les fabri-

ciers de Mulsans (284-286) ;
— le prieur de Saint-Pierre

de La Motte (v°) ;
— les curés de Monthou-sur-Bièvri^

(287, r" et v") et de Sambin (288) ;
— les fabriciers

(288, r° et v») et le curé (289, r» et v^) de Mazangé ;
—

les fabriciers (290) et le curé (v») de Chaumont-sur-

Loire ;
— le prieur des Montils (291) ;

— le curé (v")

et les fabriciers (292) de Vallières-les-Grandes ;
— le

curé de Fleuray (292) ;
— les fabriciers de Sambin

(vo-293) et des Montils (yo-294)
;
— le curé de Saint-

Sulpice (y") ;
— le curé de Rilly, chapelain de la cha-

pelle Saint Jean en ladite église de Rilly (295) ;
— le

prieur (vo-296) et les fabriciers (yo-297) d'Aulnay ;
—

les fabriciers de Cangy (y°-298, y°) ;
— le curé de

Chouzy (299) ;
— les fabriciers et le receveur de la
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boito des Trépassés (vO-300, v°) de [La Chaussée-]

Saint-Victor. — Table alphabétique informe (301,

r" et v°). [Le registre est suivi d'un répertoire métho-

dique des déclarations des établissements de main-

morte, dressé par A. Dupré.]

G. '.^471. (Kegislre.) - lii-4° ; 30U IVuillels, p;ipier

1693-1098. — Enregistrement au greffe des

•domaines de main-morte (érigé à Blois) des baux des

biens appartenant aux bénéficiers et gens de main-

morte. [Le registre est suivi d'une table alphabétique

des bénéfices et établissements de main-morte, dressée

par A. Dupré.]

CHAPITRE ÉPISCOPAL DE BLOIS.

ÉGLISES COLLÉGIALES DE SAINT-JACQUES

ET DE SAINT-SAU\ EUR.

ChapUre ùpiscopal de Blois.

G. 2472. (Liasse.) — 1.3 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

170JI-1789. — Titres de propriété : biens-

fonds à Blois, Fougères, Muides, Ouchamps, Saint-

Secondin et Tourailles. —• 1-13. Baux, par le chapitre,

de maisons ou portions de maisons sises à Blois, dans

l'avant-cour du château, rue Porte-Côté, rue des

Violettes et en Vienne (devant le puits du Carroir, en

la rue anciennement appelée rue des Champs), 1728-

1789. — 14. Transaction sur procès (au sujet de droits

de mitoyenneté prétendus par les parties dans une

oloserie sise aux « Groix ») entre le chapitre e!t mess.

Jean Raymond de Saintonge, écuyer, seigneur de

Richemont, La Touche et Prunay, conseiller du Roi,

trésorier de France en la généralité d'Orléans, demeu-

rant au château royal de Blois, 1728. — 15-19. Baux

à ferme ,par le chapitre, de vignes sises à Fougères et

Ouchamps, à Muides et à Saint-Secondin, 1706-1782.

— 20. Bail à ferme, par le chapitre, de la terre et sei-

gneurie de Tourailles, 1788.

G. 2473. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

i71(>-1785. — Titres de propriété : rentes

foncières à Blois et à Chouzy (reconnaissances).— 1-11.

Rentes à Blois : sur la maison du Canon, sise en la rue

du Bourg Saint-Jean et abutant sur la rue du Canon,

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.

(1) ; sur une maison où pendait anciennement l'en-

seigne de la Croix Verte, sise en la rue Foulerie, au

dessus d'une arcade allant à la rue du Puits-Châtel

(2-3) ; sur deux maisons sises en la Grande Rue, et

abutant sur les murs du château (4-7) ; sur une maison

sise en la rue du Griffon, et joignant à la maison du

Griffon (8-10) ; sur une maison sise en la rue Porte-

Côté (11) (1718-1779). — 12-13. Rente à Blois, sur une

maison sise rue' des Violettes et abutant par derrière

au roc de l'église Saint-Sauveur, 1751, 1752 (recon-

naissance par Claude Désert, écuyer, conseiller du

Roi et auditeur en sa Chambre des Comptes de Blois).

— 14-18. Rentes sur des terres et doseries sises à Pi-

gelée, par. Saint-Honoré de Blois, 1712-1752.— 19-20.

Rentes sur la closerie de Verrière, sise en Rivière, par.

Saint-Saturnin de Vienne, 1752 (reconnaissance par

mess. Jean-François de La Saussaye, chevaUer), 1785

(par mess. Guillaume-François de La Saussaye, che-

valier). — 21-22. Rentes sur la closerie de La Jardi-

nière, par. Saint-Saturnin de Vienne, 1710 (reconnais-

sance par Charles Dottay, écuyer, sieur des Roches),

1774. — 23-34. Rentes sur une pièce de terre où se

trouvait autrefois la tuilerie de La Bonde, sise au

long de la rivière de Loire, en la par. Saint-Solcnne,

1722, 1762 (reconnaissance par Raymond Hubert de

La Chaise, écuyer, ancien capitaine des grenadiers

royaux, et autres).— 25-27. Rentes sur des terres sises

à Chouzy, 1726, 1737, 1755 (reconnaissance par dame

Elisabeth Gaucher, maltresse de la poste de Chouzy).

G 2474. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

•I '«'40-l'5'76. — Titres de propriété : dîmes de

Mulsans. — 1-2. Notes sur les bornes des dîmes de la

paroisse, 1740-1747. — 3-7. Procédures au sujet de

leurs droits de dîmes, entre le chapitre et le curé de

la paroisse, 1761. — 8. Lettre du curé de Mulsans re-

lative à ses prétentions sur les novales, 1776.

G. 2475. (Giliier.) — In-S- ; 35 feuillets, papier.

1790. — Cahier des débiteurs actuels du cha-

pitre, contenant des notes détaillées pour permettre

le recouvrement de ces créances.

G. 247C. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

fîSS. — Arrêt du Conseil d'État du Roi per-

mettant au chapitre cathédral, au séminaire de Blois

47
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et au chapitre collégial de Vendôme, d'emprunter une

somme de 60.000 livres pour être employée aux frais

de procédure de la suppression du titre do l'abbaye de

La Trinité de Vendôme et de l'union auxdits chapitres

et séminaire, des biens, droits et revenus dépendant

de la mense abbatiale de ladite abbaye, 8 mai 1788

(copie collationnée).

G. 2477. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

I709-1781. — Trésorerie de la cathédrale:

titres de propriété. — Baux à ferme, par les trésoriers,

de la métairie du Petit-Maindré, par. de Chaumont-

sur-Loire.

G. 2478. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

i74<»-1'ÏS9. — Chapelles et communauté des

chapelains do la cathédrale : extinction et suppression.

— [. Décret de François de Crussol d'Uzès, évoque de

Blois, portant extinction et suppression des titres des

chapelles de Saint Eustacho et d(; Saint Sébastien,

fondées en l'église cathédrale, et affectation au service

journalier de ladite église des revenus des vingt-deux

chapelles restantes, 1746 (copie non collationnée). —
2-3. Lettres patentes confirmatives dudit décret (1747)

et arrêt d'enregistrement desdites lettres au Parle-

ment de Paris (1748) [copies non collationnées]. —

•

4. Procès-verbal de visite, par les exports do l'évêque

de Blois, des biens dépendant dos chapollos et de la

communauté des chapelains ; ladite visite faite pour

parvenir à l'extinction et suppression desdites cha-

pelles et communauté, et à l'union de leurs biens,

droits et revenus à la fabrique cathédrale, 1788-1789.

G. 2'i79. (Liasse.) — 9 pièces, p.-u'clwmin ; 2 pièces, papier.

i'î'15-1789. — Chapelles et communauté des

chapelains de la cathédrale : titres de propriété. —
1. Bail à ferme, par les « vénérables chapelains »,

d'une maison et de terres sises à Onzain, 1780. — 2-3.

Rente de la communauté des chapelains sur un jardin

sis à Blois, au lieu appelé La Ruelle, autrement dit

rue du Grain d'Or, près des Trois Volontaires : bail

à rente, reconnaissance, 1740, 1757. — 4-6. Rente de

la communauté sur une maison sise à Blois, dans les

Hautes-Granges : reconnaissances, 1727-1770. — 7.

Rente de la communauté sur la métairie de La Pin-

sonnière, sise à Pigeléc, par. Saint-Honoré de Blois :

reconnaissance par les RR. PP. Clouet et Delafon-

taine, recteur et procureur de la maison et collège royal

des Jésuites de Blois, 1715.— 8-11. Baux à ferme, par

les chapelains de Saint Etienne et do Saint Jacques,

de terres sises à Vineuil, à Huisseau et à Cour-Chevor-

nv, 1740-1789.

G. 2480. (Cahier ) — In-tolio ; 13 feuillels, papier.

17»0. —Compte (pour les années 1788 et 1789)

des recettes et dépenses du revenu des chapelles de la

cathédrale.

Église collègidle de Sainl-Jacqnes.

G. 2481. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

-1531-1685. — 1. Quittance par Jacques Viart^

receveur ordinaire du domaine du comté de Blois,

d'une somme do 6 écus d'or payée par les enfants de

feu mess. Jacques Hurault, chevalier, seigneur de

Veuil, gouverneur et bailli de Blois, pour l'amortisse-

ment d'une rente foncière de 29 livres t., assignée partie

sur la maison de « La Herpe n, sise à Blois, en la rue

Saint-Lubin, jouxte la maison du Gros Tournois et

près du couvent des Frères Prêcheurs ; et partie sur

une autre maison sise à Blois, en la Grande Rue, jouxte

la maison du Grand Cercle, et devant l'église Saint-

Jacques, 1521. — 2. Bail à forme, par le chapitre, de

vignes sises à Saint-Secondin, 1685. —•
3-4. Recon-

naissances de rentes foncières sur des vignes sises à

Saint-Secondin, par n. h. Claude Grillet, sieur de La

Chambaudière, conseiller et élu pour le Roi à Boaugen-

cy (1595) ;
par n. h. Pierre de Meulles, conseiller du

Roi et maître en sa Chambre de; Comptes de Blois

(1625).

Eglise collégiale de Sainl-Sanveur.

G. 2482. (Hef»isln\) — In 4"
; 2 feuillels, parchemin ;

8'.i feuillets, papier.

1-190-1500. — llegistro dos actes capilulaires.

— Fol. 1. Gartlo do parchemin (feuillet d'un manus-

crit liturgique du xiii'" siècle, avec notation musicale).

= 1 4»0. Baux d'une île sise dans la rivière de Loire,

vis-à-vis du pressoir de Saiiit-Ljazare ; do prés sis dtms

la prairie do Blois (fol. 1). — Décision relative à la
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tenue du chapitre ; bail do friches à Fontaines ; bail

d'une maison sise au château de Blois et s'étendant,

avec ses dépendances, de la chapelle de Sainte Cons-

tance aux murs du château, à la réserve du chemin

de garde desdits murs, s'il en existe à cet endroit

ou s'il convient d'en établir [note marginale (posté-

rieure) nientiiiiinant que la maison a été louée à

M*" Théodore, médecin du Roi] {\°). — Vente des

pierres d'un vieux colombier, à \ illeflanzy
; baux

déterres àChouzy (f. 2). = 1491. Baux de terres

à Villeflanzy et à Chailles (v°). — Décision rela-

tive à la tenue du chapitre ; bail de terres à Ou-

champs ; bail (à M'' Michel Gaillard, chanoine de

Saint-Sauveur et conseiller du Roi, à Paris) d'une

maison sise à Blois, près des murs du château, et abu-

tant sur la rue de dessous le château (f . 3). — Bail d'une

maison sise à Blois, près du carrefour d(^ la Croix de

Blois ; bail (à M'' Denis Le Mercier, chancelier du duc

d'Orléans) d'une maison sise au château de Blois (v°).

= 140S. Bail d'une maison et de terres àBréviande

(v"). — Bail à Jean Le Maire, serviteur [scrvitoi'] du

duc d'Orléans, d'une maison sise à Blois, rue Porte-

Côté ; bail de prés sis à Chailles (f. 4). — Présentation

à une chapelle de la collégiale ; baux de terres à

Landes et d'une gaste sise au château de Blois (v°). =
149 -t. Bail de la métairie de Clouseaux ; com-

mission de tenir les registres du chapitre donnée à

Jean Barreau, clerc, licencié en décrets, notaire apos-

tolique et notaire juré de la cour de l'archidiacre de

Blois (f. 5).— Collation d'une chapelle de la collégiale
;

tail de terres à Ouchamps (v"). — Permutations des

titulaires de la cure de Saint-Sauveur et d'une chapelle

de la collégiale ; bail de terres sises en Vienne (f. 6). —
Transaction relative au loyer d'une maison sise à Blois,

dans la Grande Rue, près de la Croix de Blois (v°). —
Baux de terres à Saint-Gcrvais et à Blois, par. de

Saint-Honoré (f. 7).— Baux de prés sis en Vienne et

d'un jardin sis au pied du château de Blois (v°). —
Bail d'une maison sise à Blois, rue du Change, près du

cimetière de Bourgmoyen ; bail de terres à Chevenellcs

(f. 8). — Bai! d'une maison sise à Blois, rue Porte-

Côté, et abutanl sur les murs du château (v").— Colla-

tion d'une chapelle de la collégiale ; bail de la dîme

du Bourg-Rouge, en la paroisse de Saint-Lubin en

Vergonnois (f. 9). = 1494. Baux de la métairie du

Dizier ; d'une maison sise en Vienne, dans la rue allant

de l'église à la Croix Buisée (v°). — Bail d'une maison

sise à Blois dans la rue Couverte (f. 10). — Collation

d'un canonicat et d'une prébende de la collégiale (v°).

— Bail de la dime de Russy (f. 11). — Bail de deux

maisons contiguës sises à Blois, au coin de la rue allant

de Saint-Monoré au derrière des halles, et abutant sur

la rue allant du marché à l'église de Saint-François (v°).

— Bail de vignes à Villcbarou (f. 12). — Décision re-

lative à l'assistance des étrangers aux assemblées du

chapitre ; collation d'une chapelle de la collégiale (v°).

— Bail à Nicolas Prévost, sommelier de la duchesse

d'Orléans, d'une masure sise au château et dans la-

quelle sont les latrines de la collégiale (f. 13). — Col-

lation d'une chapelle de la collégiale (v°).— Bail d'une

maison sise à Blois (f. l'i). = 1495. Décision relative

à la tenue du chapitre ; collation d'une chapelle de la

collégiale (v°). — Baux de terres à Saint-Dyé (f. 15,

r° et y°).—Baux de terres à Chambon ; d'une maison sise

à Blois, devant les Frères Mineurs (f. 16). — Transac-

tion (sur procès, devant le bailliage d'Amboise) avec

les marguilliers de Villexanton, au sujet des droits

de dime du chapitre (v°). — Bail de la dîme de Saint-

Dyé (f. 17). — Bail de terres à \'illejoint ; bail d'une

maison sise au château de Blois, dans laquelle demeure

M "^ Théodore, médecin du Roi ; bail de terres au Petit

Montigny, près Blois (v°). — Collation d'une chapelle

de la collégiale ; bail à Jean Viart, chanoine, d'une

maison sise au château de Blois (f. 18, r" et v°). —
Concession du droit de céder (à M" Georges Passerin,

aumônier de la duchesse d'Orléans) une maison sise

à Blois, rue Porte-Côté, près du chomin allant de ladite

rue à la porte Clouseaux ; ladite concession donnée à

Simon Cailleau, chanoine, locataire de ladite maison

par bail emphytéotique (f. 19). = 1496. Bail d'un

appentis au château de Blois, fait à n. h. Antoine Le

Bègue, écuyer, seigneur de La Borde ; bail de la

dîme des Bordes, en la paroisse Saint-Nicolas de Blois

(f. 19). — Abandon de ses droits- par le locataire des

prés du chapitre au val de Saint-Victor ; nomination

d'un procureur du chapitre en cour séculière (v°). —
Collation d'une chapelle de la collégiale (f . 20, r° et v°).

—

Bail d'une maison et de terres sises en Vienne (f. 21).—
Collation d'une chapelle de la collégiale (v»). — Bail

d'une maison sise à Blois, en la Grande Rue, près du

carrefour de la Croix de Blois (f. 22). — Nomination

d'un procureur du chapitre en cour séculière ; bail de

terres sises aux Nouelles (v").— Nomination d'un mar-

guillier ; bail de terres à Montlivault ; célébration

de messes confiée au maître des enfants de chœur

(f. 22 bis). — Collations de chapelles de la collégiale

(v°). — Collation de la chapelle de Saint Jacques,

vacante par résignation de M" Pierre de Villebresme

(f. 23). — Collation à M° Pierre de Villebresme, cha-

pelain de Saint Laurent en l'église conventutMle du
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prieuré de N. D. de Boulogne, de la chapelle do Saint

Louis, en la collégiale Saint-Sauveur, vacante par

résignation de M" Louis de Villebresme (\'°).= i 49"7.

Collation d'une chapelle de la collégiale (f. 24). —
Bail de terres à Saint-Denis (y°).— Collation de rofTice

de chantre de la collégiale ; collation d'un canonicat

et d'une prébende à Jacques Hurault, clerc, étudiant

à Paris (f. 25). — Bail d'une maison sise à Blois, en

la rue de dessous le château ; bail d'une maison sise

au château (v°). — Bail à Simon Cailleau, chanoine,

d'une maison sise au château de Blois, devant la

porte de l'église, et joignant aux murs dudit château

(f. 26). — Collation d'un canonicat à M" Denis Prieur,

chantre et maître de chapelle du duc d'Orléans (v").—
Bail d'une maison sise à Blois, rue Chemonton, et

abutant aux murs de la ville ; concession d'un délai

pour remplir son stage faite à Denis Prieur, mandé

près du duc d'Orléans avec les autres officiers de la

chapelle ducale (f. 27).— Collation de l'office de sous-

doyen faite à M^ Pierre de Refuge, chanoine de la

collégiale (v°). — Collation d'un canonicat vacant par

la résignation de Louis [de \'illiers L'Isle-Adam],

évêque de Beauvais (f. 28). — Election d'un chanoine

pour être l'un des Quatre de la ville ; célébration de

messes confiée à deux prêtres (v°). — Bail à François

de Gyverlay, chevalier, conseiller et chambellan du

duc d'Orléans et grand écuyer de son écurie, d'une

maison sise au château de Blois, joignant au petit

cloître existant devant la grande porte de l'église

Saint-Sauveur, et abutant d'un côté sur la grande cour

du château et de l'autre, sur les murs de clôture de la

ville et du château (f. 29). — Collation d'une chapelle

de la collégiale, vacante par résignation de Pierre de

Villebresme (v°). ^ Résiliation du bail d'une maison

sise au château de Blois, fait à M<^ Louis Boudet, tré-

sorier de la collégiale ; bail à n. h. Théodore Guayner

de Pavio, cTievalier, conseiller et médecin ordinaire

du Roi, d'une maison (tenue auparavant par M<^ Louis

Boudet) sise au château de Blois, joignant aux murs

du château, à la rue conduisant du château à la po-

terne qui descend devant Saint-Martin (étant réservé

le chemin par lequel on va de ladite rue à la guette et

sur les murs du château) et au chemin allant de Saint-

Sauveur à l'église de Sainte-Constance (f. 30, r" et v").

—Bail delà foire des trois jours de l'Ascension
; bail de

prés sis en Vienne (f. 31). — Baux de maisons sises

au château de Blois (v°). = 1498. Bail d'une maison

sise à Blois, en la rue Saint-Lubin, près de la porte

Saint-Lubin, joignant d'un côté aux murs de la ville

et de l'autre à l'abbé et au couvent de Saint-Lomer
;

bail d'une maison sise à Blois, en la rue de dessous le

château (rue allant de l'église Saint-Martin à la porte

Saint-Lubin), et abutant sur les murs du château (f. 32).

— Baux de terres sises à Chailles et en Vienne (v°).—
Bail d'une maison sise à Blois, près des halles (f. 33).—
Bail d'une closerie sise à Saint-Dyé {v°). — Décisions

relatives à la célébration de messes, à la tenue du

chapitre ; bail de maisons sises à Blois, en la rue des-

cendant de la porto Clouseaux à l'image Saint Michel

(f. 34). — Fondations de messes (v^). — Bail d'une

maison sise au château de Blois ; concession du

« bailliage » du chapitre, pendant les trois jours suivant

l'Ascension, faite à M^ Guillaume Blondel, licencié en

lois (f. 35, r° et v"). — Collation à M" Jean Sénéchal,

licencié en lois, de l'office de « client » et bedeau du

chapitre, vacant par la mort de M^ Berthaud de Ville-

bresme ; collation d'une chapelle do la collégiale

(f. 36). = < 499. Bail à n. h. Jacques de Tinteville,

chevalier, grand veneur du roi de France, d'une

maison sise en la cour du château de Blois, près des^

degrés dudit château, et dans laquelle demeure Jean

de Dampierre, dit le Breton (v"). — Commission de

tenir les registres du chapitre donnée à M^ Guillaume

Callipel, chanoine, notaire apostolique et notaire de

la cour de l'archidiacre de Blois ; constitution d'un

officier pour la conservation des droits du chapitre

au censif de La Chaussée (f. 37).— Collation d'un ca-

nonicat et d'une prébende à M" François de Refuge,

clerc (v°). — Bail d'une maison sise au château de

Blois ; collation d'une chapelle de la collégi de (f. 38). —
Collation d'une chapelle de la collégiale ; fixation des

gages du solliciteur des causes du chapitre en cour

laie (v°).— Bail d'un jardin sis à Blois, rue Gloriette,

dans lequel se trouvait autrefois un jeu de paume

(f. 39).— Décision relative à la tenue du chapitre (v»).

— [Le folio 40, r° et v°, est en blanc] — Fixation des

gages d'un officier du chœur et de M" Guillaume Suf-

frey, organiste ; bail d'un arpent de saulaie, sous le

pont Saint-Michel (f. 41). — Collation à M« François

de Refuge, de l'office de sous-doyen, vacant par la

résignation do M"' Pierre de Refuge, conseiller du

Roi ; fixation des gages d'un officier du chœur ; bail

d'une maison sise à Blois, près des maisons portant

pour enseignes la « Galice » et les Quatre-Vents (v").—
Décision relative aux cierges offerts par les tailleurs

de pierre travaillant pour le Roi (f. 42). — Fixation

des gages d'un officier du chœur ; délibération relative

à la résidence de M'' François de Refuge (v"). — [Le

folio 43, r» est en blanc] = 1KUO. Bail du péage ap-

partenant au chapitre pendant les fêtes de l'Ascension
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(f. 43, \'°). — Baux de prés et de vignes (f. 44). —
Baux de vignes ; décision relative à la tenue du cha-

pitre (v"). — Présentation de ses lettres de collation

(données par l'évêque de Chartres) de roffice de doyen,

par ^1"= Jacques Hurault, sous-diacre, bachelier es

droits, étudiant à Orléans (f. 45,r°et v°).— Collation

d'une chapelle de la collégiale (f. 46).— Bail d'une mai-

son sise au château de Blois, fait à Arnoul de Viviers,

orfèvre ; fixation des gages d'un officier du chœur
;

collation d'une chapelle de la collégiale (y°). — Colla-

tion d'une chapelle de la collégiale (f. 47). — Bail

de deux appentis de maison sis à Blois dans la rue par

laquelle on va des halles à la porte de Chartres ; bail de

vignes sises à Vineuil (v°). — Réception d'un officier

du chœur ; bail de prés à Chailles ; bail à François

de Giverlay, chevalier, d'une maison sise au château

de Blois, près de la maison de Denis Le Mercier, et

abutant aux murs du château (f. 48). — Bail à M*
Jacques Hurault, doyen, d'une maison sise à Blois,

rue Porte-Côté ; bail d'une maison sise au château de

Blois, fait à n. h. Jacques de \., seigneur de Tournois,

et à Jeanne de Polignac, sa femme {v<'). — Bail d'une

maison sise au château de Blois, fait à Arnoul de Vi-

viers, orfèvre de la Reine (f. 49). — Bail de terres à

Fossé
;
paiement d'une somme de 100 sous t. à un

clerc de l'église ; vente de bois sis à Landes (v°). —
Collation d'une chapelle de la collégiale ; bail de terres

en friche (f. 50). — Bail de terres à Saint-Gervais ;

bail d'une maison sise à Blois, dans la rue allant de la

porte Clouseaux au carroir de l'image Saint Michel

(v°).— Présentation de ses lettres de baccalauréat ob-

tenues en l'université d'Orléans, pai- M" Etienne

Mondoulcet, prêtre, bachelier en décrets ; bail d'une

grange sise en Vienne, rue de la Croix-Buisée (f. 51).—

•

Baux de terres sises à Montlivault et à Neuvy en Solo-

gne (v°). = 1501. Résignation d'une chapelle de la

collégiale (vo). — Fixation des gages de Denis Malher-

be, prêtre, pour enseigner la grammaire aux novices
;

permission de célébrer des messes dans l'église collé-

giale ; renonciation au bail du lieu de Monterochet ;

nomination d'un procureur du chapitre en cour laïque

(f. 52). — [Le v° est en blanc] — Élection d'un cha-

noine et d'un trésorier du chapitre (f. 53). — Collation

d'une chapelle à M^ Denis Malherbe ; bail d'une mai-

son sise à Blois, devant les Frères Mineurs (v°). —
Bail à Jean Viart, chanoine, d'une maison sise à Blois

sur les petits degrés descendant de l'église Saint-So-

lenne au Puits Châtel, près de la ruelle de Gloriette

et près de la rue descendant de la porte Clouseaux à

l'image Saint Michel ; collation d'une chapelle de la
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collégiale (f. 54). — Bail de terres à Pigelée ; fixation

des gages d'un officier du chœur (v°). — Collation

d'une chapelle de la collégiale (f. 55). — Bail d'une

maison sise à Blois, devant les halles (v"). — Baux

incomplètement rédigés (f. 56). — Collation d'une

chapelle de la collégiale (v°).— Bail d'une maison sise

à Blois, rue Porte-Côté, prés de la maison de Jean de

Refuge, écuyer ; collation d'une chapelle de la collé-

giale faite à M^ Pierre de Villebrcsme (f. 57). — Bail

d'une maison sise au château de Blois, fait à n. h.

Florent de Molitart, chevalier, seigneur de Molitart

(v°). — Collation d'un canonicat et d'une prébende

(f. 58). — [Les fol. 58, v» et 59, r" sont en blanc] =
1 SOS. Commencement de stage par un chanoine ; bail

d'une vigne sise en Vienne ; bail d'une maison sise

à Blois, rue de la Chaîne (f. 59, v°).— Décision relative

à la tenue du chapitre ; bail d'un jardin ; collation d'u-

ne chapelle de la collégiale (f . 60).— Décisions relatives

aux absences des chanoines (les absents ne pourront

avoir part aux distributions quotidiennes, à l'excep-

tion de ceux qui ont quitté la ville à cause de la peste)
;

paiements de sommes de deniers aux officiers de l'é-

glise (v°). — Bail de terres à Saint-Gervais (f. 61). —
Décision relative à la tenue du chapitre (v°). — Colla-

tion d'une chapelle de la collégiale ; donation d'une

somme de deniers aux marguilliers de l'église Saint-

Sauveur ; fixation des gages d'un officier de l'église

(f . 62).— Bail d'une maison sise à Blois dans la Grande

Rue, au lieu dit la Croix de Blois (v"). — Bai! d'une

saulaie près de Saint-Victor ; collation d'une chapelle

de la collégiale, vacante par la résignation de M •= Pierre

de \'illebresme ; fixation des gages de l'organiste de

l'église (f. 63). — Fixation des gages du teneur de

l'église ; bail au maréchal de Gyé d'une maison sise

au château de Blois et dernièrement louée à M"^ Denis

Mercier ; bail à M" Jean Guiot notaire et secrétaire

du Roi, d'une maison sise à Blois, près des halles ;

bail d'une vigne sise en \'ienne (v°). — Fixation des

gages de l'organiste ; bail d'une maison sise en \'ienne,

rue du Moulin « batouer » (f. 64).— Difficultés relatives

à la prise de possession de l'office de chantre de la

collégiale : opposition, décision du chapitre (v^-f. 65, v").

— Bail d'une maison sise à Blois (f.66).= 1503. Bail

à Jacques \'iart, receveur à Blois, d'une maison sise

à Blois, dans la rue derrière les halles (v^-f. 67).— Bail

d'une maison sise au château de Blois fait à Nicolas

Hazart, maréchal du Roi ; décision relative à la tenue

du chapitre (v"). — Bail à Jacques Lesbahy et à

Jacquemin de Taix, écuyers, d'une maison sise à Blois,

dans la ruelle joignant le haut Quartier au bas Quartier
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(f_68).— Bai] d'un appentis sis àBlois, sous le château,

fait à Arnoul de Viviers, orfèvre de la Reine ; bail de

vignes sises à Blois (v"). — Bail de terres à Montigny
;

collation d'une prébende et d'un canonicat faite à

Pacello de Mercoliano (f. 69). — Fixation des gages de

quelques officiers du chœur ; commencement du stage

de Pacello de Mercoliano (V). — Bail de terres sises

à Blois
;
paiement d'une somme de 100 s. t. au maître

des enfants de chœur ;
achèvement du stage de Pa-

cello de Mercoliano (f. 70). — Fixation des gages d'un

officier du chœur ; décision relative à la tenue du cha-

pitre ; résignation d'une chapelle de la collégiale (vo).

— [Le fol. 71, r° est en blanc] — Fixation des gages

d'un officier du chœur ; élection d'un chanoine pour

être l'un des Quatre élus de la ville ; bail d'une maison

sise à Blois, dans la rue qui va des Cordeliers à la porte

Chartraino (f. 71, v"). — Bail à Etienne Gidoin, grè-

netier de Blois, d'une gaste sise à Blois, dans la rue des

Élus (f. 72).— Bail de vignes sises à Mont ; bail à M^''

François d'Orléans, comte de Dunois, d'une maison

(autrefois tenue à bail par M"^ Denis Mercier) sise au

château de Blois, près de la maison du maréchal de

Gyé {v°).— Décision que les lettres capitulaires seront

scellées à l'heure du chapitre et que l'émolument du

sceau sera versé à la fabrique de Saint-Sauveur ; bail

à Jean de Crespières, chantre de la chapelle du Roi,

d'une maison (appelée la maison de La Rose) sise à

Blois, rue Saint-Lubin, près de la maison où pend

l'enseigne de l'Écu d'Orléans (f. 73).— Bail à René de

Prie, évêque de Baveux, d'une maison sise à Blois,

dans la grande cour du château ; collation de l'office de

prévôt de la collégiale (v°).— Réception d'un nouveau

chanoine; notilications de leurs lettres de degrés et de

nomination, par des gradués des universités de Paris

et d'Orléans (f. 74, r" et v^). = « 504. Bail du péage

et des revenus du comté de Blois pendant les fêtes

do l'Ascension
;
paiement d'une somme de deniers à

un officier du chœur ; décision relative à la tenue du

chapitre (v°). — [Le fol. 75, ro est en blanc.] — Pres-

tation de serment et installati(m d'un nouveau cha-

pelain ; décision relative à la collation d'une chapelle

de la collégiale ; collation de ladite chapelle (v"). —
Renonciation par Jean de Crespières, chantre de la

chapelle du Roi, à ses droits (cédés par Nicolas Hasart,

maréchal de l'écurie du Roi) au bail d'une maison sise

au château de Blois, près des murs du château et de la

maison tenui> par Arnoul de N'iviers, et ahutant aux

degrés descenihml «lu château dans la villi'
; bail de

ladite maison audit Jean de Crespières
;
présentation

de M'" Louis HurauH, clerc, à une chapelle de la collé-

giale (f. 76). — Collation de ladite chapelle à M'' Louis

Hurault; consentement du chapitre à la vente (faite

à M" Albert Dupuy, conseiller et médecin de la Reine)

d'une maison sise au dessous du château ; décisions

relatives à la tenue du chapitre et aux distributions

des chanoines (v°).— Collations de chapelles (f. 77).

—

Baux de prés sis en Vienne et d'une maison sise à Blois

devant les halles, près de la maison de Citeaux (v"). =
1 505, Renonciation au bail d'une maison sise àBlois,

rue Chemonton (f. 78). — Bail de terres sises à Mont-

livault ; distribution de vêtements et d'argent à des

officiers du chapitre (v°).— Décision relative à la tenue

du chapitre ; collations de chapelles de la collégiale
;

monition faite aux chapelains sur leurs devoirs d'as-

sistance en l'église (f. 79). — Réception de M^ Michel

Boudet, nommé doyen du chapitre par lettres de col-

lation du légat du Saint-Siège ; ledit office de doyen

étant vacant par la résignation de Jacques Hurault,

élu à l'évêché d'Autun (v°). — Baux de prés sis en

Vienne et d'une maison sise au Quartier, près du four

du Quartier, et abutant sur le ruisseau d' « Arreau »

(f. 80). — Réception de deux marguilliers de l'église

Saint-Sauveur ; difficultés avec M'' Michel Boudet,

doyen, au sujet du paiement de ses droits de chape et

d'entrée ; transaction sur procès, relative aux droits de

mitoyenneté du chapitre sur une maison voisine de la

maison d'Odin de Mondoucet, barbier du Roi (v»). —
Bail de la closerie de Chcvenelles fait à Pacello de Mer-

coliano, chanoine ; bail de vignes sises aux « Groys »,

fait à François de Refuge, sous-doyen ; bail d'une mai-

son sise à Blois devant l'église Saint-Solenne (f. 81).—
Donation de terres faite au chapitre ;

collation d'un

canonicat et d'une prébende à M'" Hilaire Bervonneau,

clerc, chantre ordinaire du Roi (v").— Commencement

du stage de M"" Hilaire Bervonneau ; décision relative

à la tenue du chapitre ; bail de prés sis en Vienne (f. 82).

— Bail à ferme de la closerie de Chevenelles ; achève-

ment du stage de M*" Hilaire Bervonneau (v"). —
Réception de Jacques Hurault, évêque d'Autun,

nommé doyen du chapitre par lettres de provision de

Georges d'Amboise, légat du Saint-Siège ; bail d'une

maison sise à Blois dans la rue descendant de la porte

de Clouseaux à l'image Saint Michel et joignant aux

murs de la ville (f. 83). — Décision relative à la célé-

bration des messes par les chapelains (v°). = iSOfS.

Prestation de serment par Jacq\ies Hurault, évêque

d'Autun et doyen du chapitre (v°). — État des baux

des prés du chapitre pour l'année 1506 (f. 84-85). —
Bail de terres à Monligny (v"). — [Le fol. 86, r" est en

blanc] — Formules d'actes à passer chaque année au
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nom rlu chapitre : reconnaissance do la concession

(le l'auditoire de la prévôté de Blois faite au chapitre

pour y rendre la justice pendant les trois jours suivant

l'Asconsion ;
quittance (à délivrer au receveur du

comté) de paiement d'une rente en grains assignée sur

les miiulins et sur les revenus du comté; quittance

(à délivrer audit receveur) de paiement d'une rente de

90 1. 16 s. assignée sur la recette générale du comté,

sur la vicomte de Blois, sur les festages, sur le port,

la boucherie et le change de Blois, et provenant de

fondations d'anniversaires des comtes et comtesses

de Blois (notamment du comte Louis dont le corps est

inhumé dans le chœur de la collégiale), de fondations

de chapelles, d'acquisitions par le chapitre, d'échanges

et d'accords faits en Parlement
;
quittance (à délivrer

audit receveur) du paiement d'une rente de 8 liv. t.

ordonné par la Chambre des Comptes de Blois en

dédommagement des maisons du chapitre (sises en

la Grande cour du château, devant l'église Saint-Sau-

veur) prises par le Roi et détruites pour édifier sur

leur emplacement la maison ou grange d'artillerie

(datée de 1530) [v^-f. 87].— [Les fol. 87, V-SS, y° sont

en blanc]— Garde de parchemin, provenant du même

manuscrit que le fol. I (f. 89).

G. 2483. (Registre.)— In-4» ; Vil k'uillels, paj'ier.

1567-1594. — Registre des actes capitulaires

relatifs au.\ dignités, prébendes et chapelles de la

collégiale, au recteur des écoles et aux présentations

de vicaires. — Fol. 1-7, v°. Collations de chapelles

et d'ofTices (de sous-doyen et de prévôt du chapitre),

1567-1568. — F. 8-9. Prise de possession par un cha-

pelain (1568 ; les chanoines sont réunis dans la maison

du prieuré de Saint-Calais, leur salle capitulaire ayant

été dévastée et détruite par les hérétiques). — F. 9,

v"-ll. Collation d'une chapelle et prise de possession

par le chapelain, 1568.— F. 11, vO-12, v». Nomination

de Jean Houssct au titre de recteur des écoles publiques

de la ville, 1569. — F. 13-23. Collations de canonicats

et prébendes, de l'office de sous-doyen, de chapelles
;

prise de possession par un chapelain (1569). — F. 23,

v°-24. Présentation de vicaire faite à Jacques d'Es-

tampes, chevalier, seigneur de Valençay, à cause de sa

terre do Montlivault, 1569. — F. 24, vO-36. Collations

de canonicats et prébendes, de chapelles
;

prise de

possession par un chapelain (1570-1572). — F. 36,

vO-37, V. Collation de l'office de sous-doyen à M «^ Louis

Viart, conseiller et aumônier du Roi et du duc d'An-

jou, son frère, 1572. — F. 38-56, v». Collations d'un

canonicat et prébende, de chapelles
;
prises de posses-

sion par des chapelains (1573-1576).— F. 57, r° et y°.

Collation d'un canonicat et d'une prébende à M* Jean

Vatel, clerc, secrétaire de la Chambre du Roi, 1576. —
F. 58-62. Collations de chapelles

;
prise de possession

par un chapelain (1577). — F. 63, r°. Présentation

de vicaire au couvent des Frères Prêcheurs de Blois,

pour une maison sise à Blois, devant la porte de l'Hô-

tel-Dieu, et dans la censive desdits Frères Prêcheurs,

1578.— F. 63, vo-82, v». Collations de l'office de sous-

doyen, de canonicats et prébendes et de chapelles
;

prises de possession par le doyen, par des chanoines et

par des chapelains (1578-1583). — F. 83, ro-8't, r».

Présentation de vicaire à Mathieu Phelipeaux, seigneur

de Villiers, pour les dîmes du chapitre en la par. Saint-

Lubin de Landes, 1507 (copie). — F. 84, vo-85, v".

Collation de l'office de trésorier
;
prise de possession

par un chanoine (1583). — F. 86. Présentation de

vicaire à François Chardon, conseiller au présidial de

Blois, héritier de Jeanne de Villebresme, veuve de

Jean Chardon, bourgeois de Blois, 1584. — F. 86, v°-

127, v°. Collations de l'office de sous-doyen, de ca-

nonicats et prébendes, de chapelles
;
prises de posses-

sion par le sous-doyen, par des chanoines et par des

chapelains (1584-1594). — F. 128-129. Table des

matières.

G. 2484. (Registre.) — Ia-4» ; 28 feuillets, papier.

lGO'7-mZi. — Registre des actes capitulaires

relatifs aux dignités (prévôté), prébendes et chapelles

de la c(jllégiale : collations, piises de possession.

G. 2485. (Liasse. I
- 1 pièce, parcliemin ; 3 pièces, papier.

1488-1671.^ Pièces relatives aux colla-

tions des prébendes et chapelles de la collégiale. —
1. Notification de ses lettres de degrés et de nomina-

tion, par un gradué de l'université de Bourges, 1671.

— 2. Collation, par le chapitre, d'un canonicat et d'une

prébende, 1619. — 3-6. Mémoires de procédure au

sujet de la possession de la chapelle de Saint Éloi, entre

M« Etienne Bonnet, docteur en médecine, pourvu par

l'évêque de Chartres, et Macé Rosaye, prêtre, pourvu

par le chapitre (vers 1488).

G. 2i86. '([fiasse-) — 1 pièce, parcliemiii ; 1 pièce, papier.

1316-fl5G7. — Titres généraux- de propriété.

— 1. Charte de Guy de Châtillon, comte de Blois,
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octroyant au doyen et au chapitre, ramortissement

de terres, rentes, cens et dîmes nouvellement acquis

(1316 ; copie collationnée de 1548). — 2. Constitution

par le doyen et par le chapitre, d'un procureur ayant

mandement de percevoir les cens et profits censuels

dûs aux constituants (1567).

G. 2487. (Liasse.) — 'ii pièces, parcliemin ; 3 piécis, papier.

1 308-1 G9Tf, — Titres de propriété : biens fonds

et rentes foncières à Blois. = 1. Rente sur une maison,

rue de la Foulerie, joignant à la rue de Vauvert :

reconnaissance, 1697. = 2-3. Rente sur une maison,

rue Porte-Côté. Bail à rente d'un jardin sis en ladite

rue, fait par le chapitre à Guillaume Barrillon, maître

des œuvres (magistro operum) du duc d'Orléans, à la

charge pour le preneur de faire édifier une maison dans

ledit jardin, 1447 (2) ;
reconnaissance de l'exécution

de ladite clause, délivrée par le chapitre à Guillaume

Barrillon, maçon, demeurant à Blois, maître des

œuvres du duc d'Orléans dans son comté de Blois,

1453 (3). = 4-9. Rente sur une autre maison, rue

Porte-Côté. Bail à rente de ladite maison, fait

par le chapitre à h. h. M" Jean Thomas, maître

es arts et licencié en médecine [qualifié « maistre

d'escolle de monseigneur d'Orléans », dans un?

analyse postérieurement inscrite au dos de l'acte],

1471 (4) ; baux à rente de ladite maison (joignant

à la maison de Pierre Roussignoul, valet de

chambre du Roi) faits par le chapitre à M'' Pierre

Albert, procureur au présidial de Blois et greffier

de la Chambre des Comptes, et à Rose Delisle, sa

femme, 1558 (5-6) ; copies collationnées des actes pré-

cédents (n"' 4-6), 1664 (7-8) ; copie collationnée d'une

reconnaissance de ladite rente (faite en 1626) par

Jacqueline Albert, veuve de M^ Guillaume Vignon,

secrétaire du Roi, maison et couronne de Navarre,

1664 (9). = 10-12. Rente sur une maison sise en Vienne.

Jugement (de Simon Aubert, bailli de la justice et

seigneurie de Vienne) conservatoire do ladite rente,

1564 (10) ; autre jugement conservatoire, 1630 (11) ;

reconnaissance par les religieuses de la Visitation de

Blois, de ladite rente assignée sur ladite maison sise

en la rue anciennement appelée rue des Champs, 1690

(12). = 13-14. Rente sur des terres sises à L'Orme-Ger-

main, par. de Saint-Solcnne de Blois : bail à rente, re-

connaissance (1612-1691). = 15-20. Rente sur des

vignes sises à Montigny. Bail à ferme desdites vignes

par le chapitre, l.'iOS (13) : baux à forme et à rente

desdites vignes, jugement conservatoire, reconnais-

sance (1595-1685) (16-20). = 21. Rente sur des vignes

sises au dessus de Tillière : bail à rente, 1657. = 22-27.

Rente sur la Tuilerie de La Bonde. Acquisition (pour

le prix de 60 liv. t. payées en 53 écus d'or, valant cha-

cun 22 s. 6 d., et en monnaie) par Thenot Dutout,

drapier à Blois, d' « une thiellerie assise en la parroisse

de Saint Solenne de Blois, près de la tursie comme on

vait de Saint \'itteur a Blois », 1410, (22) ; bail à ferme

(moyennant 12 milliers de tuile, brique et carreau) de

ladite tuilerie, sise au lieu appelé « Les Thuilleryes »,

au bas bourg Saint-Jean, 1579 (23) ; reconnaissance,

au profil du chapitre, d'une rente d'un millier de car-

reau, brique et tuile, assignée sur la tuilerie de La

Bonde, 1593 (24) ; reconnaissance de ladite rente

(réduite à huit cents de tuiles, à cause des ruines de la

tuilerie « arrivées par le débordement de la rivière de

Loire »), 1622 (25) ; reconnaissance de ladite rente

(convertie en 60 sous t.), assignée sur une pièce de

terre « où souloit avoir » la tuilerie de La Bonde, 1663

(26) ; nouvelle reconnaissance, 1690 (27).

G. 2488. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

i388-fl690. — Titres de propriété : rente

foncière et cens à Chouzy.— 1. X'ente (pour le prix de

15 francs d'or « dou coing le Roy » et de 4 septiers de

mcteil) d'un appentis de maison « couvert d'adoize »,

sis au lieu de « Chosi », près de la maison du grènetier

de Marmoutier, dans le censif de Saint-Sauveur, 1388.

— 2-5. Rente et cens sur le clos d'Argonson (par. de

Chouzy). Vente d'une vigne sise audit clos, faite par le

chapitre à M"" Jacques Chicoynoau, greffier de la pré-

vôté de Blois, moyennant une somme de 20 écus (déjà

reçue par les chanoines en 1588 et employée au paie-

ment d'une somme de 380 écus à laquelle l'église de

Saint-Sauveur avait été taxée et cotisée pour sa part

des 50.000 écus de rente sur les biens du Clergé de

France, accordés au roi Henri III par le pape Sixte

Quint) et à charge de paiement d'une rente foncière

et d'un cens annuel, 1591 (2) ; reconnaissances desdits

cens et rentes, 1658-1690 (3-5).

G. 5489. (Liasse.) — ." pièces, papier.

XVl" siècle. — Titres de priipriélé : biens-fonds,

rentes foncières, cens et dîmes à Landes. — Copies

(non autlienti<|ues) do titres anciens (du xiir' s. au

xvi" s.).
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G. 2490. (Liasse.) — 1 iiiùct, parchemin.

1439, — TiliTs fil' propriété : cons à Mor. —
\'cnte d'uno vigne si.sc à Glatigny (par. de .Mfr), au

«cnsif do Saint-Sauvoiir.

G. 2491. (Registre.) — In 4*: oi feuillels, parchemin.

Ver» f 5t 1. — Titrps do pri)i)riété: ocris à.Mor. —
Déclarations et reconnaissances données au chapitre

par SCS censitaires de Mer et des environs (par devant

Jean Vallet et Pierre Monrobert, tabellions jurés au

lieu et prévôté de Mer, commis à la réception desdits

actes par Denis Musset, lieutenant général du bailliage

de Blois, en exécution dos lettres royaux données à

Blois le 30 octobre 1510).

G. 2402. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1250-i689. — Titres do propriété : biens-

fonds, rentes foncières et dîmes à Muides, Ouchamps,

Saint-Denis-sur-Loirc et Saint-Gervais. = 1-2. Baux
à rente, par le chapitre, de vignes sises à Muides, 1614.

= 3. Jugement conservatoire d'une rente sur le lieu

<le Montcrochet, par. d'Ouchamps, 1664. = 4. Dona-

tion (sous le sceau d'Eudes, doyen do Blois) par

u Aalez la Cochere )i, do biens sis dans la paroisse de

Saint-Denis-sur-Loire (entrés plus tard dans lo domaine

du chapitre ?), 1256. — 5. Vente à .M<= Simon Riollé,

conseiller du Roi et son lieutenant général au bailliage

de Blois, d'une rente de trois quarts de vin, au lieu

de Macé (par. de Saint-Denis) ; ladite vente faite par le

chapitre pour satisfaire au paiement d'une somme de

566 écus 2 3 à laquelle il avait été taxé pour sa quote-

part des 50.000 écus de rente du bien temporel des

églises de France accordés au Roi par Messieurs du

Clergé en 1,586, 1587. = 6. Donation faite au ohapitro

par Jean de ^^illebresmo, son doyen, do prés sis à Saint-

Gervais, et d'une dîme en la paroisse d'Ouchamps

{de Oscampis), 1363. •— 7. Bail à rente fait par le cha-

pitre do 5 arpents sis en la prairie de Saint-Gervais lès

Blois ; le preneur sera tenu en outre de payer à l'acquît

des chanoines une somme de 300 liv. t. à laquelle le

chapitre a été taxé pour sa portion dos deniers deman-

dés par le Roi sur le Clergé, suivant lettres patentes

d'octobre 1568, 1568.— 8. Confirmation dudit bail,

1570.— 9. Reconnaissance do ladite rente par n. h.

Jean de Sancerre, conseiller du Roi, contrôleui' géné-

Loir-et-Cher. — SÉRIE G. — Tome IL

rai de son argenterie et maître de la garde-robe de

la Reine, et par demois. Léonor Merlin, son épouse,

héritiers de défunte demois. Marie Grondeau, femme
de n. h. Jean Merlin, contrôleur général de la maison

de Madame, fille de France, 1620.— 10. Bail à ferme

desdits prés par le chapitre, 1689.

G. 249:3. (Registre.) — 10-4°
: 58 feuillets, parchemin.

1613-1624. — Titres de propriété : cens et

rentes à Sancheville (Eure-et-Loir). — Terrier des

cens et rentes dûs au chapitre « es terrouers » de San-

cheville, Ligaudry, Neuvy et autres lieux des pays

Chartrain et Dunois : reconnaissances par devant

Piono Barrior, notaire à Bonneval, commis à la ré-

ception desdits actes par le prévôt de Bonneval, en

exécution des lettres royaux données à Paris le 5 jan-

vier 1613.

G. 2494. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1221. — Titres de propriété : cens et dîmes à

Sancheville. — 1. Vente de la grosse dîme qu'U perce-

vait en la paroisse de Sancheville, faite à l'église de

Saint-Sauveur par Barthélémy « Frelleavoine », et con-

firmée par Hugues de Villebeton {de Villa Béton),

chevalier, et par Hugues Cholet qui tenaient ladite

dîme en fief. Chartres, 1221 (sous le sceau de

Gautier, évêque de Chartres).— 2. Garantie par Pierre

de Villebeton, chevalier, du paiement à l'église de

Saint-Sauveur d'un cens de deux sous sur la grange

dîmeresse de Sancheville (ledit cens ayant été vendu

à l'église avec la dîme de Sancheville, par Hugues

de \'illebeton) et d'une somme de 40 li^Tes due par

Philippe de Froville {de Frovilla), chevalier, et par

Godefroy do Cloyos {f/e Claia) ; autre garantie du-

dit paiement par Hervé de Beauvoir {de Bellovidere),

chevalier, par Pierre de Villebeton, chevalier, neveu

de Pierre susnommé, et par Jolain, gendre du même
Pierre, qui s'engagent à réparer les dommages que

l'église pourrait supporter de ce fait, sous l'obliga-

tion de tenir la prison au château de Blois jusqu'à

satisfaction de ces dommages. Blois, 1221 (sous le

sceau do Pierre do \'ilIol)eton).

G. 2495. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1 406-1 674. — Titres de propriété : dîmes à

Avordon, à Blois et à La Chaussée-Saint-Victor. =
48
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1. Aveu (lo ]a dimc do Mozièro (sise au terroir de \ il-

liers-Le-Haudrj% par. d'Averdon) donné par h. li. Jean

de Morvilliers, à dame Marguerite Chambellan, possé-

dant ladite dîme avec le chapitre de Saint-Sauveur

et avec le prieur de Saint-Lazare de Blois, 1505

(copie collationnée de 1625). = 2-3. Baux à ferme, par

le chapitre, de la dîme de Vauforget, en la par. Saint-

Honoré de Blois, 1658-1674. — 4. Bail à ferme, par

le chapitre, de la dîme du petit Saint-Sauveur, es

paroisses de Saint-Solenne de Blois et de Saint-Mc-

tor, 1594. = 5. Mémoires du chapitre pour soutenir

ses droits de dîmes à La Chaussée-Saint-Victor,

1406. = 6-21. Baux à ferme, par le chapitre, de ses

dîmes de ISIontigny (par. de Saint-Solenne et de La

Chaussée-Saint-\'irtor), 1 539-1658.

G. 24%. (Liasse.)— 5 pièces, p.ircheniin ; 3 pièces, papier.

1565-1695. — Titres do propriété : dîmes à

La Chapelle-Saint-Martin, à Maslives, à Muides et à

Saint-Dyé. = 1. Jugement des Requêtes du Palais

contre le fermier des dîmes du chapitre en la paroisse

de La Chapelle-Saint-Martin, 1565. = 2. Bail à ferme,

par le chapitre, de ses dîmes es paroisses de Maslives,

Muides et Saint-Dyé, pour en jouir par le preneur « à

raison, sçavoir des gros grains, de la gerbe treize, et

des menus grains, de la vingtiesmo, et du vin, à raison

de vingt poinçons l'un », 1695. = 3-8. Dîme de Muides.

Cession du bail de ladite dîme
;
procès et transaction

entre le chapitre et l'abbé de Pontlevoy, codécima-

teurs, d'une part, et le curé de Muides, d'autre part, au

sujet de la portion congrue du curé, de la jouissance des

fruits et revenus de la cure et des dîmes de la paroisse
;

procès et transaction entre le chapitre et ]"abbé do

Pontlevoy pour fixer leur l'nntiibution au pairment de

la portion congrue du curé (1650-1657).

G. SW/. (Liasse.) — H jiièces, iiaicliemiii ; 24 pirVes, papier.

XVI" siècle- 1688. — Titres de propriété : dî-

mes à Mulsans. — 1-2. Titres anciens desdites dîmes :

mémoires de procédure entre le chapitre de Saint-Sau-

veur et les religieux de Bourgmoyen ; entre l'abbaye de

Marmoutier et le curé de .Mulsans (xvi" s.).— 3. Bail à

ferme desdiles dîmes par le chapitre de Saint-Sauveur,

1582. — 4-5. Procès et transaction entre le chapitre,

les autres décimateurs de la paroisse et le curé de

Mulsans, au sujet du droit de gros prétendu par In

curé, 160^. — 6. Jugement du bailliage de Blois con-

damnant le chapitre et les autres décimateurs à payer

le droit de gros dû au curé, 1674.— 7. Déclaration des

dîmes de la paroisse appartenant aux codécimateurs

(xvii" s.). — S-27. Procès et transaction entre le cha-

pitre et les autres décimateurs, d'une part, et le curé

de Mulsan^, d'autre part, au sujet de la possession des

dîmes de la paroisse, du gros et de la portion congrue

du curé
;
procès et transaction entre le chapitre et les

autres décimateurs, au sujet de leur contribution à la

portion congrue du curé (1686-1688).

G. S'iOS. (T,iasse.) — 3 piores, parchemin; 10 [lièces. papier.

1658-1659. — Titres de propriété : dîmes à

Tourailles. — Procédures au sujet de leurs droits de

dime dans la paroisse, entre le chapitre et mess. Nicolas

François Bruslard de Sillery, abbé do L'Epau, curé pri-

rnit if ili' Tnuraillcs.

G. 2'i99. (l'.egislre.)— Iii-i"; 70 feuillo'.s, papier.

15S5-1531. — Titres de propriété : dîmes à

\illebarou. — Procès (devant l'officialité de Char-

tres) au sujet de leurs droits de dime en la paroisse,

entre le chapiti-e de Saint-Sauveur et le curé de

Villebarou (le chapitre fonde ses prétentions sur plu-

sieurs titres du xiii" siècle et sur une possession im-

mémoriale qu'il prouve par une enquête et par les

aneiens comijtes de son r(>cevi'ur).

G. fiJOO. (Liasse.) — 8 pièces, parcliemin.

XIV^-XV<= siècles. — (Comptes des receUes et

dépensesdu chapitre (fragments).— 1-4. Recettes ordi-

naires des biens (baillés à ferme, à vie ou en emphy-

téose), des dîmes ; recettes extraordinaires de vent(\s

de bois et de pierres, etc. (xiV-xV s.). — 5-7. Dé-

penses pour réparations dis maisons du chapitre

sises à Blois (sous le château, rue de la Juiverie, Ciramle

Rue, en Vienne ; maisons de « la bretaiche », près de la

porte « Cousté »), pour la fabrique de l'église, pour

droits de relief (d'une maison rue Po.le-Côté, au censif

de Saint-Lomer, où se tenaient les écoles de grammaire),

pour les affaires et procès du chapitre (voyages à Paris

et à Chartres afin d'obteni;' des lettres royaux pour que

les maisons situées sous le chlleau ne soi nt pas dé-

truites) (xiv s.). — S. Recettes des eus dûs au clia-

pitro
;
paiements de droits ceii.-iiels au prii'ur de Saint-

Jean en Cirève, à Tabbaye de Marimiulii r, etc. (xiV s.\
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-<j. 'Siiil. (Liasse. 33 pièces, (larcliemin ; U pii'ccs, papier;

1 sceau.

1397-1697. — Trésort'i-ic du chapitre : bicns-

l'onds et rentes loncières à Blois. = 1. Bail à rente, au

profit rlu trésorier, de terres sises au vieu.x marché,

j/jGG. = 2. Cession l'aili> par li' trésorier à .M'' .Nicolas

Guillon, secrétaire de la Clianibre du Roi, d'une rente

de 100 sous à prendre sur un arpent de terre (où a été

bâti un jeu de paume) sis à Blois, « au lieu appelé

Angleterre », près le marché aux pourcfaux, IfiOO. =
3-22. Biens-fonds et rente foncière à Filaine, par.

Saint-Nicolas : bail à ferme d'une grange sise à Filaine,

par Martin Galen, curé de Chierry lez Château-Thierry,

1405 (3) [pièce annexée : procuration générale dudit

Martin Galen, 1397 (4)j ; baux à ferme et à rente (au

profit de la trésorerie) de biens sis à Filaine, procédiu is

en paii ment de réparations auxdites tenurcs et en

déclarations d'hypothèque, 1113-1524 (5-22). [Au n" 11

,

« seel aux causes » du bailliage de Blois.] = 23-30.

Rente foncière à La Gorrc, par. Saint-Xicolas : vente

-d'une terre sise audit lieu et chargée de rente envers la

trésorerie, par Jeanne Drouet, veuve de James Ber-

gereau, contrôleur de la maison du Roi, 1557 (23) ;

reconnaissances de ladite rente et procédure en décla-

ration d'hypothèque, 1566-1690 (21-28) ; reconnais-

sance par Michel Boyer, marchand libraire et impri-

meur à Blois, 1693 (29) ; reconnaissance par les en-

fant- mineurs de Michel Boyer, 1697 (30). = 31-32.

Biens-fonds aux « Grois », par Saint-Nicolas : procé-

dures en paiement de réparations et d'entretien,

en main-levée de saisie, 1443-1447. = 33-35. Rente

foncière à La Marcaudière, par. Saint-Nicolas : baux

il rente au profit de la trésorerie, 1469-1504.

G. aû()2, (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 14 pièces, p;ipier
;

1 sceau.

*349-XVIII<= s.— Trésorerie du chapitre: rente

foncière sur la métairie du Petit-.Maindré, par. de

Chaumont-sur-Loire. — 1. Donation des fruits do la-

dite métairie, pour une durée de neuf années, laite par

Jean Gombaut, bourgeois de Blois, à Jean Lespicier,

chanoine de Saint-Sauveur, 1349.— 2. \'ente de ladite

métairie (chargée de cens et de taille envers Pierre do

« Cône « et envers les nonnains du Lieu-Notre-Dame

lez Romorantin) faite (pour le prix de 200 florins

d'or : 80 floriin appelés «i chaières » et 120 fl. appelés

l'eus) à Jean GalliMi, chanoine de Saint-Sauveur, par

Jean Gombaut, bourgeois de Blois, 1349. — 3. Amor-
tissement de ladite métairie concédé à l'église Saint-

Sauveur par M'' Andri de Cosne, moyennant une

somme de 24 écus d'or, du coin du l'eu roi I^hilippe,

et à la charge des cens, taille, torrage et relief accou-

tumés, 1355 .— 4. Bail à moison de ladite métairie fait

par Michel Galen, chanoine de Saint-Sauveur, pour

une durée do 6 ans et moyennant le prix et somme de

1 nuiids de grain, mesure de Chaumont, rendus au

grenier du bailleur
;

le preneur reconnaît tenir dudit

bailleur « deux beufs treans,... ou pris de oyt frans

d'or du coing du Roy Johan, nostre sire, de chitel,

a tenir... a moitié de croiz et dcscroiz, sanz paier point

de mcstivo ; et rendra les diz beufs en la fin dudit temps,

en loyal essif ; et ou cas que il seroient perduz, pillez

ou enmenez par Anglois, Gascoings ou autres genz,

en ccllui cas il sera tenu... de rendre ladicte somme,

pour la vallue des diz beufs », 1365. — 5. Renouvelle-

ment dudit bail par le chapitre de Saint-Sauveur; le

preneur reconnaît tenir « des diz honorables quatre

beufs traiens, c'est assavoir deux ou pris de neuf frans

d'or et les autres deux, ou pris de sept frans d'or, de

chitel, » et promet « tenir prison fermée ou chastol de

Blois... si tost comme il sera doffaillent de paier la

ditte moison chascun an », 1368. — 6. Bail à moison

de ladko métairie par Jean d'Ouques, trésorier, 1370.

—

7-8. Amortissement de ladite métairie concédé à M®
Jean d'Ouques, trésorier (moyennant une somme de

20 francs d'or), par Hue d'Amboise, chevalier, seigneur

de Chaumont-sur-Loire et de Saint-Verain, 1371. —
9-21. Baux à ftxme et à rente de ladite métairie, par

les trésoriers du chapitre ; reconnaissances de ladite

rente
;
procédures en paiement d'arrérages et de répa-

rations à la métairie, 1413-1690. [Au n» 10, scel aux

contrat! de la châtellenie de Blois, 1421.] — 22-29.

Copies non collationnées des documents précédents

(n"' 1-17) [s. d. : xvm'^ s.].

G. 2503. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

189o-16 16. — Communauté des chapelains de

la collégiale : titres de propriété.— i-3. Baux à ferme,

par les chapelains, d'une maison sise en Vienne, en

la rue » dou Poiz neuf », 1295 (1) ; d'une métairie sise

au \ilhcr-Saint-Martin, 1396-1400 (2-3). — 4. Bail à

rente, par les chapelains (M" Jean Duboys, aumônier

de Madame Renée de France, et autres), de terres sises

à Mulsans, 1521. — 5. Bail à rente de vignes sises à

\'incuil, 1646.
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G. 2504. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier
;

2 sceaux.

1350-XVIII° s. — Chapf'Ues de la collégiale:

titres de propriété. = 1-2. Chapelle do Notre-Dame.

Jugements de la prévôté de Blois condamnant Joseph

de Basmaisons, contrôleur général de la maison du

Roi, au paiement d'une rente assignée sur une maison

sise à Blois, derrière les halles, près la porte Gaultier,

1566-1569. = 3-6. Chapell do Saint Éloi. Jardin et

maison sis à Blois, rue Chemonton : bail dudit jardin,

1455 (3) ; autre bail dudit jardin, tenant au verger de

l'Aumône de Blois, fait à Jean Le Maire, fauconnier

du duc d'Orléans, 1492 (4) ; bail de ladite maison, 1494

(5) ; autre bail de ladite maison à Jourdin Mizeré,

huissier du Révérendissime cardinal de Lorraine, 1542

(6). [Aux n°* 4 et 5, sceaux aux contrats de la châtclle-

nie de Blois.] = 7-8. Même chapelle. Maison et terres

à Villebarou : bail à rente par le chapelain, renonciation

audit bail, 1482-1490. = 9-10. Chapelle de Saint Eus-

tache. Titres de fondation de la chapelle, 1270 [copies

non collationnées du xviii^ s.]. = Chapelle de Saint

Jean. Jugement conservatoire d'une rente assignée sur

deux maisons sises à Blois, rue de la Croix Boissée et

rue des Papegaux, 1608. = 12-13. Chapelle de Saint

Jean de Colliers. Reconnaissances d'une rente assignée

sur un pré sis en la prairie de Vienne, au dessous du

pont Chastré, et joignant au chemin allant de la porte

de Champs à la métairie de La Gombauldière, 1.585-

1619. = 14. Chapelle de Saint Sébastien. Vidimus, sous

le sceau de l'ofTicial de la cour de Blois, d'une clause

du testament d'Odet Roiigelin, portant fondation de

ladite chapelle, 1350.

CHAPITRE ÉPISCOPAL DE CHARTRES.

G. 2305. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin.

1 501 -1 6:iO.— Titres de la prévôté de Mazangé

(dignité du chapitre) : < ens à Mazangé. — 1. Acquisi-

tion (pour le prix de 10 liv., 5 s. t., payés— en partie—
avec 4 ('eus d'or au siileil, du coin du Roi, valant 36 s.

6 d. la pièce, et avec un réau d'or, du coin du Roi, valant

40 s.) de terres sises à Mazangé et chargées de cens

envers le prévôt, par mess. Théodore de Pavie, cheva-

lier, conseiller et médecin ordinaire du Roi, et seigneur

de Bonne-Aventure, 1501. — 2. Acquisition (pour le

prix de 15 liv. t., payées— en partie — avec 7 écus

dor au soleil du co.'n du Roi, vaianl 36 s. 3 d. la pièce)

de terres si^es à Mazangé et chargées de cens envers le

prévôt, par. ii. h. mess. Théodore « Le Goynier », che-

valier, conseiller et médecin ordinaire du Roi, seigneur

de Bonne-Aventure, et par Hélène de Guillemon, son

' puuse, 1504. — 3. Vente de terres sises à Mazangé et

chargées de cens envers la prévôté, faite par n. h. M''

Charles Le Gaignier, bachelier es droits, chanoine pré-

bende et prévôt de Mazangé en l'église N.-D. de Char-

tres, fils et héritier de feu mess. Théodore Le Gaignier,

chevalier et médecin ordinaire du Roi, et de dame
Hélène de Guillemon, son épouse (1517 ; en présence

de n. h. Jean de Dampmartin, seigneur de Ville-

prouvoire). — 4. Échange de terres sises à Mazangé,

dans la ccnsive du prévôt, 1630.

CHAPITRE ÉPISCOPAL DU MANS.

6. 2506. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

tîST. — Bail à ferme, par le chapitre, de ses

droits de dîme en la paroisse de Souday.

CHAPITRE ÉPISCOP.VL D'ORLÉANS.

G. 2507. (Liasse.) — 7 pièces, parcliemin ; 2 pièces, papier.

1770-1786. — Titres de propriété : biens-

fonds, censives, terrages, dimes et droits seigneuriaux

à Courmemin, Maray [et Châtres], Muides, Neung

[et Vernou] et Nouan. = 1-2. Baux à ferme, par le cha-

pitre, de terres, bruyères et pacages à Courmemin,

1776-1784. = 3. Bail à ferme, par le chapitre, do sa

terre, justice et seigneurie de Maray, de ses dimes de

gi-ains (au fur de la 13*""= gerbe) e" do vin (au fur de la

I3ème pinte) en la paroisse de Ma;ay, du greffe de la

justice de Maray et du terrago de Gournay, en la par.

de Châtres ; ledit bail consenti moyennant une somme

de 900 liv. de ferme annuelle, et aux charges de faire

l'xercer bien et dûment ledit greffe? et de payer les

frais do la justice seigneuriale de Maray (frais de la

tenue des assises, de trois ans en trois ans
;
gages an-

nuels du bailli [10 liv.] et du procureur fiscal [100 s.]
;

15 liv. chaque année au bailli pour sa nourriture lors-

qu'il ira tenir le siège ; dépens des procès criminels),

1779. — 4; Bail semblable, 1786. = 5. Bail à ferme,

par le chapitre, de terres sises à Muides, 1785. = 6.

Bail à forme, par h- chapitre, de la Ivrrc et seigneurie-
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de Clipmignon (par. dp Xeung f't di' Nfirnuu), 1782. ^
7-9. Baux à ferme, par le chapitre, de la grange du

four banal de .\ouan ; du port et passage de la rivière

de Loire, à l'endroit de Nouan (1770-1782).

OFFICLVLITÉS DE BLOIS ET bl MAXS.

ti. 2508. (Liasse.) — 13 pièces, papier (imprimées).

1733-i775. — 1-12. Monitoires et réaggraves

de rollicial de Blois pour avoir preuves par témoins :

(l'un crime de duel à l'épie, commis à Blois, près du

couvent de la Visitation, par doux quidams, officiers

de guerre, à la suite d'une querelle sur l'ancienneté

et l'honneur des régiments auxquels ils appartenaient,

1733 (1 ) ; de vols et attaques à main armée à Lancôme,

Ambloy, Saint-Amand, Cellettes et Blois, 1734 (2) ; do

l'assassinat dans la forêt de Russy, de François Tar-

tarin, vigneron à Cellettes, 1738 (3-4) ; de vois avec

effraction dans l'église de Saint-Gervais et dans les

bâtiments de la cure, 1767 (5) ; de l'assassinat dans

la forêt de Marchenoir, de Jean Dolbeau, marchand de

bestiaux, 1772 (6) ; d'un vol (avec effraction) d'ouvra-

ges d'orfèvrerie, dans une boutique sise à Blois, rue

des Trois-Clefs, 1775 (7-12). = 13. Monitoire de l'offi-

cial du Mans pour avoir preuves par témoins du pillage

d'une cave sise auprès du château de La Mézière, par.

de Luuay, 1743.

SÉMINAIRE DE BLOIS.

O. 3.009. (Liasse.) — 9 pièces, papier (imprimées).

XVIII- s. — Thèses de philosophie soutenues au

séminaire (fragments de placards
;
quelques-uns datés

di's années 1778-1784).

G. ar>10. (Liasse.) — 5 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin.

17<»0-i789. — Titres dp propriété : legs,

biens-fonds à Blois, rente constituée. = 1-2. Dépôt

du testament (daté de 1784) de Michel Lebansais, prê-

tre de la congrégation des Eudistes, supérieur du sé-

minaire et archidiacre de la cathédrale do Blois : le

testateur lègue au séminaire une somme de deniers et

« désire qu'on renvoie au monastère de la Visitation

de Tours une croix d'argent qu'on tient avoir été à

l'usage de sainte Chantai », 1785. = 3. Bail à ferme, par

je supérieur et réconome, d'une cavo en roc sise auprès

de la cour d'entrée du séminaire (1760 ; suivi d'une

note rappelant qu'en 1759 on a démoli la nef de l'an-

cienne église de Saint-Jean). — 4-5. Bail à ferme, par

l'économe et les professeurs, de terres sises dans le

clos du séminaire ; transaction passée par le supérieur

et l'économe, au sujet du mur d'enclos du séminaire

(1786-1789). = 6. Contrat de constitution sur le Clergé

d'une rente de 176 liv., au profit de l'église et sacristii;

du séminairi', 1789.

G. 3511. (Reni.stro.) — In-folio ; 175 feuillets, papier.

1770-1790. — Registre des recettes et dépen-

ses pour li'S biens de Boulogne.

G. 2âl2. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

XVIII« s. — Titres relatifs à l'union au séminaire

du prieuré de La Chapelle-Vicomtesse (union faite en

vertu d'un décret de l'évêque de Blois du 20 mai 1737

et do lettres patentes de janvier 1738). — 1. Mémoire

concernant les droits et revenus du prieuré (s. d.). —
2-3. Prise de possession du prieuré par mess. Etienne

do Courlarvcl, grand vicaire du diocèse de Blois et

supérieur du séminaire, 1741.

G. 2.">13. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1709. — Titres du prieuré de La Chapelle-Vi-

comtesse : fondations. — Procès devant le Parlement

de Paris entre le prieur et les paroissiens de La Chapelle,

au sujet de la desserte de certaines messes dont est

chargé le prieuré.

G. 3514. (Registre.) — In'i» ;
'.^7 feuillets (écrits), papier.

1746. — Terrier du prieuré de La Chapelle-

Vicomtesse.— Pag. 1-3. Notes sur les poids et mesures

du Maine, du Dimois, du Blésois, du Vendômois, du

pays Chartrain et de l'Orléanais. — P. 4-7. Notes sur

les droits seigneuriaux, les cens et rentes et les bois du

prieuré.— P. 8-9. Modèle de lettres de provision pour

le bailli de La Chapelle. — P. 10-11. Charges et rede-

vances du prieuré : services de fondations, rentes,

gages du bailli (22 liv.), du procureur fiscal (15 1.) et du

garde-bois (40 1.). -^ P. 12-18. État des droits seigneu-

riaux et des fermes et métairies du prieuré, dans la par.

de La Chapelle. — P. 19-20. État des droits se'igneu-
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riaux (notariat, greffe) ut des biens-fonds dans la

par. de Fontaine-Raoul. Rente sur les postes de Lyon.

— P. 21-35. Cens et rentes du prieure dans la par. de

La Chapelle.— P. 36-5L Cens et rentes du prieuré dans

les par. de Sargc, Boufîry, Cioyes et Fontaine-Raoul.

— P. 52-54. Notes de droit coutumier.

G. 2515. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin : 2 piri-es, papier.

i «72-1 741. — Titres ilr prdpi'irlr ilu prii'iiri''

de La Chapelle-Vicomtesse : titres généraux. — 1-2.

Baux à ferme do tous les biens, droits et revenus tem-

porels du prieuré, 1G72-1681. — 3. Octroi, par

mess, de Courtarvi'l, supérieur du séminaire, de rofTice

de garde des bois, chasses et pêches dans les (iefs et

censifs du prieuré, IT'il (cachet armorié).

G. 2316. (Liasse.) — IS pièces, parcliemin; 25 pièces, papier.

1 457-1 T88« — Titres de propri('Lé du prieuré

de La Chapelle-Vicomtesse : biens-fonds dans la par.

de La Chapelle. = 1-8. Métairie de Boisneuf. Exhibi-

tion d'un bail de ladite métairie faite aux assises de

La Chapelle, tenues par Jean Bautru, bachelier es

lois, bailli, 1511 (1) ;
procédures en rescision de bail

devant les Requêtes du Palais, 1543-1544 (2-4) ; baux

à ferme, 1731-1776 (5-8). = 9-15. Métairie de L'Épinay :

baux à ferme, 1699-1782. = 16-23. Métairie de La

Grillicre : baux emphytéotiques et baux à ferme,

1502-1782. = 24-26. Bordage du Petit-Buisson : baux

à ferme, 1753-1762. = 27-34. Métairie des Plains :

baux emphytéotiques et baux à ferme, 1457-1577. =
35-43. Métairie du Prieuré : baux à moitié et à ferme,

1700-1782.

G. 2517. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

i7S5-4 782. — Titres de propriété du prieuré

de La Chapelle-Vicomtesse : moulin des Gots (par. de

La Chapelle).— Baux à ferme.

G. 2518. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

i7:{7-17(i1. — 'l'itres dr propi'iété du ])rieuré de

La Chapelli' : hois dans les par. d(' La Cha|)elle et de

Fonlaine-I^fioul. — 1-2. Arrêt du Conseil d'Etat or-

donnant l'emploi en conslilulion de renie sur les

postes, au profit du prieur, dr 17.475 liv. p.'o-

venant du remboursement de pareille somme duc

LOlR-l-n-CllER

par le Roi audit prieur, pour le paii'inent de chênes

qui avaient été pris dans les bois du prieuré afin de

! ubvenir au rétablissement des maisons incendiées

de la ville de Châteaudun, 1737. — 3. Note relative

au contrat de constitution de ladite rente sur la ferme

générale des postes, 1751. — 4-5. Lettres de M. de

Saint-Pau, prieui', relatives à la gestion de ses bois,

1737-1738 (cachet armorié). — 6-7. Procès-verbal

d'arpentage et plan général des bois du prieuré

(1756-1760). — 8. Arrêt du Conseil d' l'état relatif à la

conservation de la réserve des bois du prieuré
;
procès-

verbal de marque et délivrance de bois (1761).

G. 25W. (Liasse.) — 73 pièces, parcliemin; 8 pièces, papier.

145o-174K. — Tilri's de prupiii'li' du prieuré

de La Chapelle-Vicomtesse : cens, rentes et terrages

dans la par. de La Chapelle. = 1-2. Cens sur une maison

sise « en la ville » de La Chapelle : déclarations cen-

sucUes, 1472-1510. = 3-8. Cens sur la métairie de La

Bailliveric : déclarations censuelles, 1466-1515. = 9-11.

Cens et rente sur le clos de Bigny : déclarations cen-

suelles, 1625-1707. = 12-26. Rente, cens et terragc

sur la métairie de LaBlottière : déclarations censuelles,

1476-1626 (12-22) ; déclaration censuollc par Antoine

Champion, docteur en médecine, sieur de La Fuyc,

1630 (23) ; autres déclarations censuelles, 1653 (24-25) ;

déclaration censuelle par mess. René Desloges, cheva-

lier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa

maison, seigneur de Villemesle, à cause de dame

Claude-Marie de Courtarvel, son épouse, dame du

Grand-Bouchet, 1669 (2'i). = 27-35. Cens et rente sur

la métairie de Boisneuf : bail do terres faisant partie

de ladite métairie, 1622 (27) ; déclarations censuelles

par René Barré, sieur de La Boussardière, officier du

duc d'Orléans, dem:urant à Bonrepos, par. de Boufîry,

et par mess. Louis Levasseur de Coignéc, chevalier,

seigneur de F(jntaine-Veille, 1653, 1668 (28-20) ; dé-

claration par mess. Marc-Anloine de Courtarvel, écuyer

seigneur de Bonrepos, au nom do demois. Bonne-

Henriette de Courtarvel, sa fille, héritière d' dame

Charlotte-Elisabeth Levasseur de Ccjignée, sa mère,

1708 (30) ;
procédures (devant le Grand Conseil) en

paiement de cens et fie pndits de jods et ventes, pour-

suivies contre mess. l'Etienne ,I(]sepli d'> ssariiede\ ilie-

fort, chevalier, marquis d'ilausy, evulillinmme do

la manche du Uoi, brigadier tles armées de S. .M.,

demeurant en son château de C^hauvigny, par. de

Chauvigny, 1743 (31-3'i) ; déclaration par mess.

Pierre de L'Aunoy, écuyer, fondé d(! procuration de
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Josopli d'Yssarnc do \'illf'f(jrt, chovalior, marquis

d'Hausy, seigneur de Chauvigny, gouverneur de Gué-

randc et du Croisic en Bretagne, 1745 (35). = 36-51.

Cens, rentes et terrages sur la métairie des Buisar-

dières : déclarations censuolles, 1155-1737. = 52-81.

Cens et rentes sur le hordage de; La Chalumeric : dé-

fluration eensiii-iies et reconnaissances, 1529-1748.

G. âSyO. (Liasse.) — 60 pièces, pan-linnin ; H pii'i'es, paiiier."

••468-1749. — Titres de propriété du prieuré

de La Ciiapilir-\'icomtesse : cens, rentes et terrages

dans la par. de La Chapelle. = 1-2. Cens, rentes et

t«'trages sur le lieu des Frécullières : déclarations cen-

suelles, 1653. = 3-5. Cens et rentes sur la métairie de

Frileuse : déclarations, 1538-1688. = 6-9. Cens, rentes

et terrages sur le bordage des Castes : déclarations,

1653-1743. = 10-17. Cens et rentes sur la métairie de

La Guilloserio : procédures en passation de déclaration,

déclarations, 1493-1688. = 18-22. Cens et rentes sur

le lieu de La Hellerie : déclarations, 1641-1653 (18-19) ;

déclaration par Marie Dabos, veuve de mess. François

Le Bouitz, chevalier, seigneur des Chauvelières, La
Cha])elle-Vicomtesse et Fontaine-Raoul, conseiller

du Roi, grand'maitre des eaux et forêts de France au

département do Touraine, Anjou et Maine, 1695 (20) ;

autres déclarations, 1695-17.39 (21-22). = 2.3-31. Cens

et rentes sur la métairie de L'Hostellerie : déclaration

de Louis du Bellay, seigneur de Langé, 1502 (23) ;

autres déclarations, 1640-1653 (24-26) ; déclaration de

Marguerite Gobinot, veuve de .M'= Gilles Parrain, con-

seiller es Grands Jours du Vendômois, 1657 (27); autres

déclarations, 1669-1708 (28-31). = 32-37. Cens et

rentes sur le bordage de La Loujaudrie : déclarations,

1686-17'!.'^. = 38-40. Cens et rentes sur le bordage

du Perrmi : déclarations, 1653-1743. = 41-42. Cens

et rentes sur la terre des Plains : déclaration de dame

Catherine du Bellay, dame de Langé, 1476 (41) ; autre

déclaration, 1508 (42). = 43-44. Cens sur le lieu do La

Rouaudièri' : iléclarati(jns, 1625-1653. = 45-46. Cens

sur le lieu de La Hougerio : déclarations, 1625-1643. =
47-70. Cens, rentes et terrages sur la métairie du Tron-

chay : déclarations, 1481-1749. = 71. Cens sur le lieu

de La N'inntoric, : déclaratinn. l'i(>2.

(i. y.'/^l. (Liasse.) — 42 pièces, parcliemin ; 9 pièces, papier.

f 48f>-fl'749. — Titres de propriété du prieuré

di' La Cliapelle-N'icomlesso : cens et rentes dans les par.

de Boufïry, Cloyes et Fontaine-Raoul. = 1-7. Cens sur

la métairie de La Chaloire, par. de Bouffry : déclara-

tion de Michel Godereau, prêtre, maître de Saint-

Ladre de Châteaudun, 1488 (1) ; déclaration du chapi-

tre de la Sainte Chapelle de Dunois, possesseur de

ladite métairie par donation du comti- de Dunois,

1497 (2) ;
nouvelles déclarations et procédures en

déclaration, 1626-1688 (3-6) ; <léclaration par le cha-

pitre de la .Sainte Chapelle de Dunois, 1748 (7). = 8-10.

Cens sur le clos des Perrons, on la par. Saint-Georges

de Cloyes : déclarations, 1653-1749. = 11-43. Cens sur

la métairie des Plains, en la par. Saint-Georges de

Cloyes : déclarations et procédures en déclaration,

1526-1749. = 44-51. Cens sur le lieu du Quartier, en

la par. de Fontaine-Raoul : déclarations et procédures

en déclaration, 148(j-1695.

G. !?ô2a. (Liasse.) — 1 piére, parchemin ; 1 pièce, papier.

1G36-1704. — Titres de propriété du prieuré

de La Chapelle-Vicomtesse : dîmes en la paroisse de La
Chapelle-\'iconitesse. — 1. Jugement du bailliage de la

châtelleiiie de La Chapelle' (René Rousseau, licencié es

droits, bailli) condamnantle fermier des dîmes du prieuré

à payer au curé de La Chapelle le gros qui lui est dû,

1636. — 2. Transaction sur procès, au sujet de la

perception de leurs dîmes, entre le prieur et le curé

do La Chapelle, 1704.

G. 252-3. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin: 2 pièces, papior.

i 454-1 760. — Titres du prieuré de La Cha-

pelle-\ icomtcsse : privilèges et droits seigneuriaux. —
1. Lettres royaux mandant au bailli de Chartres d'évo-

quer par devers lui une cause introduite devant le

bailliage di' Mondoubleau par les officiers do la sei-

gneurie dudit Mondoubleau contre les religieux de

l'abbaye de Tiron et l'administrateur du prieuré de

La Chapelle : les officiers de la seigneurie poursuivant

l'un des hommes du prieuré en paiement de droits de

travers et portage ; les religieux et l'administrateur

se prétendant au contraire exempts de ces droits et

requérant l'entérinement de leurs privilèges et exemp-

tions (donnés en 1159 par le vicomte de Châteaudun,

seigneur de Mondoubleau, et concédant aux religieux

et à l'administrateur toute justice et juridiction au

lieu do La Chapelle, en les exemptant, eux, leurs

hommes et sujets, de la juridiction des juges et officiers

do Châteaudun et de Mondoubleau, et de tous droits

de péages, barrages, chantellages, travers, molages,
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foiirnaigos et autres, envers le seigneur de Mondou-

Lleau, ses juges et officiers) et l'annulation d'nne re-

connaissance, prétendue par les officiers, dans laquelle

l'administrateur se serait avoué sujet de la seigneurie,

22 octobre 1454. — 2. Jugement du bailli de Mondou-

bleau renvoyant sans amende plusieurs estagicrs du

fief et seigneurie du prieuré, poursuivis à tort par le

procureur de la cour en paiement de coutume et droits

de prévôté sur des denrées vendues hors de la seigneu-

rie. Donné « es assises « de Mondoubleau, 1459. —
3. Arrêt du Grand Conseil condamnant Marie Dabos,

veuve de François Leboullz, chevalier, seigneur des

Chauvelièros, à se désister de la possession des droits

de justice, chasse, pêche et autres droits utiles et hono-

rifiques, aliénés par le prieur à titre d'échange (par

contrats des années 1666 et 1668), pour le tout demeu-

rer réuni au domaine du prieuré, 1703. — 4. Bail à

ferme du notariat et du greffe de la justice des paroisses

de La Chapelle-Vicomtesse et de Fontaine-Raoul, fait

par MM. du séminaire à M" Michel Charbonnier ; ledit

bail consenti pour une durée de 18 années ,moyennant

une ferme annuelle de 30 livres, et aux charges, pour

le preneur, de demeurer à La Cliapelle ou à Fontaine-

Raoul, de faire les expéditions des minutes de feu

Guillaume Georges, dernier notaire et greffier (sans

on percevoir les émoluments qui appartiend.ont en-

tièrement à la veuve et aux héritiers dudit Georges),

de remettre chacun an aux bailleurs un double du

ré|)ertoire des actes qu'il recevra et di' déposer les

minutes desdits actes es mains de celui qui exercera

après lui lesdits notariat et greffe, 1755. -— 5. Somma-

tion faite à M' Michel Charbonnier, à la requête de

M.M. du séminaire, d'avoir à remettre à son successeur,

M'' Jean Bodineau, notaire et greffier de la eliâtellenie

et vicomte, les registres et papiers dudit grtîfîe et les

minutes des actes qu'il a passés comme notaire, 1756.

— 6. Bail à ferme des droits notariaux et du greffe de

la châtellenie et vicomte, fait par réc(mome du sémi-

naire à M'' Antoine Leroy ; ledit bail consenti pour une

durée de 9 années, moyennant une ferme annuelle de

20 livres et aux charges, pour le preneur, de se faire

recevoir et de prêter serment es mains du bailli de la

châtellenie et de tenir bon et fidèle inventaire, registre

et répertoire des actes f|u'il passera, 1760.

G. 2J2'i. (Liasse.) — 3 iiièces, papier.

XVIII'^ s,— Titres du prieuré de La CliM|)elle-\'i-

comtcsse : comptes de gestion, iinpositions. — 1. Mé-

moire des paiements des fermiers du prieuré, 1748. —r

2. Compte de recette des cens et rentes du prieuré,

1759-1760. — 3. Requête en modération d'impositions

adressée à la Chambre ecclésiastique du diosèsc de

Blois, par Isaac de Saint-Pau, prieur ; ladite requête

accompagnée d'un état des revenus et charges du

prieuré (s. d.).

EGLISE COLLÉGIALE DE SAI.\T-FLOREi\TL\

D'AMBOISE.

G. 2025. (Liasse.) — 15 pièces, parcliamin ; 3 pièces, papier.

1395-1787. — Titres de propriété du chapitre :

biens-fonds, rentes foncières. = 1. Bail d'une maison

sise à Montrichard, dans la Grande Rue, 1765. = 2-.3.

Maison à Vallières : acquisition par le chapitre (pour

le prix de 15 liv. t. payées en couronnes d'or valant

22 s.6d. la pièce) d'une rente assignée sur une maison

sise (' en la ville de Vallières -, WK ; acquisition de

ladite maison par le chapitre, 1434. =- 4-6. Métairie des

Hautes-Veuves, par. de \'euves. Bail de ladite métairie

par dame Radegonde de Grisson, dame du Feuillet et

d'Asprcmont, 1658 (4-5) ; mémoire sur ladite métairie,

cédée au chapitre, à titre d'échange, par M. d'As-

premont, s. d. (6). = 7-16. Baux à ferme de terres sises

à Veuves et à Onzain, 1689-1783. ^ 17. Acquisition

par le chapitre (pour le prix de 12^! liv. t., payées en

couronnes d'or, du coin du Roi, comptées pour 22 s. 6 d.

la pièce) d'une rente assignée sur un hôtel sis à Beau-

lieu, près Loches, 1395. = 18. Reconnaissance par

mess. Guillaume Valentin Belot, chevalier de Saint

Louis, ancien major de cavalerie, soigneur de Laleu,

et autres, d'une rente de 12 septiers de blé (rendus et

conduits à Amboise, mais à la charge pour lesdits

sieurs du chapitre de donner un quartier de pain et

un verre d'eau aux voituriers qui leur mèneront ledit

blé), hypothéquée sur la terre de Laleu et sur ses an-

ciennes dépendanc(>s, 1787.

ÉGLISE COLLÉGIALE DE .\OTRE-DA.MI-: DE
CLÉRY.

G. 2526. (Liasse.) — 4 pièces, paixlicmin ; 2 iiièces, papier.

1 t(i2o-1781. — fit rrs de propniUi' (lu chapitre :

biens-fonds, rentes foncières. = 1. Bail, par le chapitre,

de terres sises en la ])ar. do Membrolles, 1784. = 2.

j
Accord, au sujet du lieu de La .\oue (par. d'Yvoy),
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entre le chapitre et Hercule Aubin, écuycr, sieur do

Bordebure (par. de La Marolle), 1625. — 3. Con-

cession des eaux de l'étang do La Noue faite par le

chapitre, à la charge d'une redevance annuelle de

deux chapons, à M" Claude Gontault, procureur^au

Parlement de Paris, seigneur de Bordebure, 1643. •—

•

4-6. Reconnaissance de ladite redevance par François

Gontault, écuyer, sieur de Villebourgeon, gentilhomme

servant de S. M. (1669 ; sous le sceau de la châtelJenie

de La Ferté-Avrain : Simon Mauguin, licencié es lois,

avocat en la cour de Parlement et au bailliage de Blois,

bailli), (4) ;
par François Gontault, sieur de Bordebure,

(1703 ; sous le sceau du duché de La Ferté-Senneterre :

François Bruère, licencié es lois, juge ordinaire du

duché), (5) ;
par mess. Hervé de Bury, écuycr, sieur

de Marolle et Bordebure, et par demois. Marie-Thérèse

de Gontault, son épouse, 1762 (6).

ÉGLISE COLLÉGLALE DE SAINT-BARTHÉ-
LEMY DE LA FERTÉ-AVRAIN.

G. 2527. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1460-1491. — Titres de propriété du chapitre :

biens-fonds. — 1-2. Bail à moison de l'étang de La

Fromière, par. de « Tremblevy », fait par les chanoines

à Guillot Garreau, écuyer, seigneur d'Autroche, 1460.

— 3. Concession d'un chemin faite au chapitre pour

l'établissement d'un étang près de la croix des Isles,

par Guillaume Garreau, écuyer, seigneur d'Autroche

{1474 ; sous le sceau de la châtellenie de La Ferté-

Avrain : Jacques Luillier, licencié en lois, bailli). — 4.

Renonciation à leurs droits de champaige aux alen-

tours de l'étang de La Fromière, faite au profit du

chapitre, par quelques riverains dudit étang (1491 ;

sous le sceau de la châtellenie de La Ferté-Avrain :

Jean Noblet, licencié en lois, bailli).

ÉGLISE COLLÉGIALE DE SAINT-TAURIN DE
LA FERTÉ-IMBAULT,

G. 2328. (Registre.) — In-8« ; 88 feuillets, papier.

1739. — Etat des biens et revenus du chapitre

.{biens-fonds, rentes, cens et dîmes).

G. 2529. (Liasse.) — 3 pièces, parclieiiiiu.

1539-1687. — Procès du chapitre. — 1. Pro-

cédure contre le chapitre, poursuivie (devant le lieute-

Loir-et-Cher. — SÉRIE G.— Tome II.

nant du bailli de Berry, conservateur des privilèges

royaux de l'université de Bourges) par Jacques Du-

pond, étudiant en ladite université et bachelier en

théologie, complaignant et demandant à être mainte-

nu en possession de la cure de « Soesme », 1539. — 2.

Procédure (devant Jean Gallus, licencié en lois, con-

seiller du Roi, châtelain et juge ordinaire pour le Roi

à Romorantin) entre le chapitre et le vicaire de Ville-

herviers, au sujet de leurs droits de dîmes en la paroisse

de Villeherviers, 1548.— 3. Jugement du bailliage de

Romorantin condamnant les chanoines du chapitre

et les autres décimateurs de la paroisse, à taire au

curé de Villeherviers le paiement d'une somme do

deniers, 1687.

ÉGLISE COLLÉGIALE DE SAINT-VRAIN DE
JARGEAU.

G. l'530, (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1703. — Bail à rente de terres sises à Pierrefitte,

fait par le chapitre à demois. Gabrielle de La Chapelle,

demeurant au château de Rully, par. de Pierrefitte.

ÉGLISE COLLÉGIALE DE SAINT-LIPHARD DE
MEUNG-SUR-LOIRE.

G. 2531. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1 627-1 733. — Titres de propriété du chapitre :

biens-fonds à Josnes.— 1-2. Bail à rente, par le chapi-

tre, de terres sises à Prenay ; reconnaissance de ladite

rente (1627). — 3. Bail à ferme desdites terres par le

chapitre (1644 ; sous le sceau de la châtellenie de Lorges :

Jacques Dufour, licencié es lois, avocat au Parlement

de Paris, bailli de ladite châtellenie). — 4-6. Autres

baux à ferme desdites terres, 1672-1733.

G. 9532, (Liasse )
— 5 pièces, parcliemin ; 16 pièces, papier.

1663-1785. — Titres de propriété du chapitre :

biens-fonds à Ouzouer-le-Marché. — Baux à ferme de

biens sis à Bizy et à Chandry.

G. 3533. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1741-1766. — Titres de propriété du chapitre :

rentes foncières et cens à Neung. = 1. Rente : recon-
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naissance par mess. Pierre du Gaigneau, écuyer, sei-

gneur de Champvalin, maître des eaux et forêts du

duché d'Orléans, 1766. = 2-4. Déclarations censuelles

fournies au chapitre de Meung (aux droits, par réunion,

du chapitre de La Ferté-Avrain) par ses censitaires

de Sainte-Croix (1741-1764 ; le cens se percevant cha-

que année le 3 mai, au bourg do La Ferté-Avrain, sous

la galerie de l'église).

G. 2534. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1536-1613. — Titres de propriété des chape-

lains et « nourriers » du chapitre : rentes foncières à

Josnes. — 1-2. Baux à rente, par les chapelains et

nourriers, de terres sises à Prenay, 1536, 1537. — 3.

Reconnaissance, au profit des enfants de chœur de

l'église de Saint-Liphard, d'une rente foncière à Pre-

nay, 1539. — 4. Reconnaissance de ladite rente au

profit des chapelains et nourriers, 1565. — 5-10. Pro-

cédures en déclarations d'hypothèque et paiement

d'arrérages de ladite rente ; déclarations d'hypothè-

ques (1571-1613).

G. 3535. (Liasse.)— 11 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

i IZO-tUTtO. — Titres de propriété des chape-

lains et nourriers du chapitre : rente foncière à Ou-

zouer-le-Marché.— 1. Vidimus, sous le sceau du garde

de la prévôté de Meung-sur-Loire, du bail emphy-

téotique (fait en 1399) d'une maison et de terres sises

à Chandry, et d'un acte de vente desdits biens (fait

en 1401) à Guillot Lecomte, « cordoanier ». à Meung,

1429. — 2-3. Legs de la rente desdits biens fait « aux

seigneurs nourriers de l'église collégiale » de Meung,

1489. — 4. Reconnaissance de ladite rente (1519 ;

sous le sceau de la prévôté de Meung : Pierre Bugy, li-

cencié en lois, garde de la prévôté).— 5-12. Procédures

en paiement de ladite rente (devant le bailliage de

Saint-Mesmin de Micy : Pierre Le Berruyer, licencié

en lois, conseiller du Roi, bailli) ; transaction relative

à ce sujet (1537-1539).— 13. Bail à rente desdits biens

par les chapelains et nourriers (1539 ; sous le sceau

de la prévôté de Meung : Claude Choutart, licencié

en lois, garde de la prévôté). — l'i. Autre bail à rente,

1579.

G. 2536. (Liasse.) — 14 pièces, parcliemin.

1 '^151-1710. — Titres de propriété de la cha-

pelle de Saint Benoit, en l'église Saint-Liphard de

Meung : biens-fonds et rentes foncières à Charsonville

et à Ouzouer-le-Marché. = 1-2. Biens-fonds à Bizy,

par. d'Ouzouer-le-Marché : baux à ferme par le cha-

pelain, 1692-1699. = 3-7. Rente à Bizy et à Charson-

ville : titre ancien de ladite rente (bail à rente), 1454

(3) ; acquisition d'une partie de ladite rente par le

chapelain, 1459 (4) ; donations d'autres parties de

ladite rente faites au chapelain par mess. Robert Hatte,

chanoine et chevecier du chapitre de Meung, 1460 (5-7).

= 8-14. Rente foncière à Charsonville et à Ouzouer-le-

Marché : procédure en déclaration d'hypothèque

(1595 ; devant le bailliage de Charsonville : Pierre

Chotart, licencié en lois, avocat au présidial d'Orléans,

bailli) (8) ; bail à rente, procédures en reconnaissance

et reconnaissances, 1623-1710 (9-14).

ÉGLISE COLLÉGIALE DE SAINT-AIGNAN
D'ORLÉANS.

G. 2537. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1489-1 786. — Titres de propriété du chapitre :

biens-fonds et cens à Herbilly. — 1. Bail à ferme, par

le chapitre, d'une maison et de terres sises audit

Herbilly, 1786. — 2. \'ente d'un aireau sis à Herbilly,

au censif des seigneurs de Saint-Aignan, 1429.

ÉGLISE COLLÉGIALE DE NOTRE-DAME DE
ROMORANTIN.

G. 2533. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1499-1681. — Titres de propriété du chapitre :

biens-fonds et rentes foncières à Romorantin et à \'ille-

herviers. = 1-2. Baux à ferme, par le chapitre, d'une

maison sise à Romorantin, au faubourg de l'Ile-Marin,

1670-1681. = 3. Testament de mess. Odinet Imbault,

prêtre demeurant à « Vilhervié » et chapelain de la

chapelle de Saint-Jean-Baptiste, en l'église collégiale

de Romorantin, portant legs au chapitre d'une rente

foncière à Villeherviers (1499 ; sous le sceau de la châ-

tellenie de Romorantin : Jean Lalemant, licencié en

lois, châtelain). = 4. Bail à rente d'un verger sis à

Romorantin, en l'Ile Marin, fait par le chapitre à Jean

Archeron, licencié en lois, chanoine du chapitre (1516 ;

sous le sceau de la châtellenie de Romorantin : Jean

Gallus, licencié es droits, châtelain).

G. 2539. (Registre.) — In-folio ; 227 feuillets, papier.

1 766-1 T91. — Recettes des biens et revenus

du ihapitrc.— I"ol. 1-69. Biens-fonds de la ville : loyers
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de maisons (reçus de particuliers, des maire et échevins

de Romorantinpour l'hôtel de ville), fermages déterres.

— F. 70-126. Fermes de campagne, dîmes (de Seings,

Lanthenay, Montaut). — F. 127-189. Rentes foncières

de ville (reçues de particuliers, du seigneur de Selles

en Berry, du meunier du chapitre, du fermier du do-

maine, des marchands bouchers de Romorantin). —
F. 190-222. Rentes foncières de campagne. — F.

223-226. Rente de 125 liv. sur les aides. — F. 227.

Produit des dîmes abandonnées pour la portion con-

grue du curé et des vicaires de Romorantin.

ÉGLISE COLLÉGIALE DE SAINT-AIGNAN EN
BERRY.

G. 2540. (Liasse.) — 19 pièces, parchemia.

1463-1786. — Titres de propriété du chapitre :

biens-fonds, rentes et cens. = 1. Vente d'une maison

sise à Blois, au Bourg Neuf, et chargée de rente envers

le chapitre, 1633. = 2. Bail de terres sises à Noyers

fait à François Gigot, « jardinier arboriste », à la charge

d'y planter des peupliers d'Italie et d'autres arbres,

1786. = 3-7. Rente sur une maison sise à Romorantin,

rue des Jouannettes, au faubourg du Bourgeau : bail

à rente, reconnaissances, 1650-1769. = 8-12. Rente à la

Nigottière, par. de Saint-Aignan : procédure en paie-

ment d'arrérages (1547-1548 ; devant le bailliage de

Saint-Aignan : Pierre Martin, licencié es lois, lieutenant

général du comté et bailliage) (8-9) ;
procédures en

déclaration d'hypothèque et reconnaissances, 1583-

1699 (10-12). = 13. Cens à Saint-Aignan : vente d'une

maison sise en la ville, près de la porte du pont, joi-

gnant à la grande rue pavée par laquelle on va de la

chapelle Sainl-Laurent aux ponts, et chargée de cens

envers le chapitre, 1581. = 14-19. Rentes à Seigy :

reconnaissances, 1462-1741.

G. 2541. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1414-1753. — Titres de la communauté des

vicaires et bacheliers : legs, rentes foncières, inven-

taire des titres. = 1. Extrait d'un testament portant

legs d'une rente (indéterminée) aux vicaires et bache-

liers, 1419. — 2. Testament de Simon Franquclin,

portant legs de rente foncière auxdits vicaires et ba-

cheliers, 1539. — 3-5. Rente à Mareuil : reconnaissan-

ces, 1479-1749.— 6. Rente à Saint-Aignan : quittance

de paiement d'une rente assignée sur une maison sise

en la ville, rue du pont, et joignant au.x fossés du châ-

teau et à la grande rue allant de la porte de Ruau à la

porte du pont, 1571.— 7. Rente àThézée : bail à rente

d'un héreau sis « en la ville de Thèses », par Guillaume

.Mélian, bourgeois de Saint-Aignan, 1414. = 8. Réper-

toire des titres de propriété de la communauté, dressé

par le syndic, 1753.

G. 2342. (Liasse,) — 1 pièce, parchemin.

16aO. — Titre de propriété de la vicairie do La
Madeleine des Bancs. — Bail à ferme du moulin de

Vieil-Roy (par. de Châteauvieux) fait à la charge,

pour le preneur, d'acquitter une rente à ladite vicairie.

G 2543. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1731-1763. — Titres du patronlay de Bellebat.

— 1. Prise de possession du patronlay par M" Bernard

Michel, chanoine en l'église collégiale, pourvu dudit

bénéfice, 1721. — 2. Nomination audit bénéfice, de

M'^ René Duval, prieur de la paroisse de Couiïy, 1762.

ÉGLISE COLLÉGIALE DE SAINT-MARTIN DE
TOURS.

Prieuré de Sainl-Cosme.

G. 2544. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1504-1781. — Titres de propriété du prieuré

(réuni au chapitre collégial). = 1. Bail à rente du fief

de La Poissonnière (par. de Vallaire-les-Petites) fait

par le prieur à mess. Léonard de La Montagne, sei-

gneur de Barbanson et de La Gendronnière, 1 749. —
2-3. Reconnaissances de ladite rente fournies au cha-

pitre par les possesseurs dudit fief : mess. Léonard

de La Montagne (1754) ; dame Marc-Félicité duWissel,

dame de La Gendronnière, veuve de mess. Philippe

Charles Macquart, chevalier, baron de Rullecourt,

colonel d'infanterie (1781). = 4. Titre du prieuré-cure

de Vallères (dépendant du prieuré de Saint-Cosme) :

donation au prieuré de terres sises en la paroisse de

<• La Merrolle », 1504.

Chapelles.

G. 2545. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1691-1771. — Titres de propriété de la cha-

pelle de Saint- Mathurin et Saint- Rémi de Frepêle,
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en l'église collégiale de Saint-Martin. — Rente fon-

cière sur des terres sises au village de Frepêle, par.

Saint-Jean d'Oucques : reconnaissances, procédures

en reconnaissance et paiement d'arrérages.

Prévôté de Suèvres.

G. 9546. (Liasse.) (1). — 40 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier.

1136-1712. — Mairies, censives, sergenteries

et traits de dîmes de la prévôté. [Liasse 5 de l'inven-

taire de 1756.] = 1 [1]. Charte de Thibaud, comte de

Blois, présentant à l'église et aux chanoines de Saint-

Martin, Henri, fils de Païen de Saint-Denis, pour tenir

la mairie de son père, et concédant auxdits chanoines

que les hommes de Saint-Martin en Sologne, lui paient

chaque année une redevance de 40 sous, au lieu des

30 béliers qu'ils lui devaient de coutume, 1136. = 2

[2]. Présentation aux traits du milieu de Suèvres et de

Saint- Denis-sur-Loire (vacants par résignation) faite

au chapitre de Saint-Martin par le prévôt de Suèvres,

1295. = 3 [3]. Présentation à la mairie de Villejambon

{de Villa Gewiioi/), vacante par décès, faite au chapitre

par le prévôt, 1299 (fragment de sceau du prévôt). =
4 [4]. Présentation au trait de Tremblay (vacant par

décès) faite au chapitre par le prévôt, 1305. = 5 [5].

Présentation à la mairie de Fontaines (vacante par

décès) faite au chapitre par le prévôt, 1300. — 6 [6].

Acte de réception de Perrenelle, mairesse, à la mairie

de Fontaines, et de sa prestation de serment au cha-

pitre « par reson de la feauté et de l'obbedience de

ladite mairerie », 1313. — 7 [6 bis]. Acte de foi et

homm.age de la mairie de Fontaines rendu au prévôt,

seigneur châtelain de Suèvres (mess. Nicolas Gervais,

licencié de la faculté de Paris, chanoine), par mess.

Georges Phelypeaux, chevalier, seigneur d'Herbault,

maire de Fontaines, 1712. = 8 [7]. Aveu du trait de

dîmes de Villeroclin rendu au prévôt par Berthclot Va-

lineau, 1 315.— 9 [8]. Présentation au trait de Villero-

clin (vacant par résignation) faite au chapitre par le

prévôt, 1315. = 10-11 [9]. Aveu rendu au prévôt par

Jean de La Boissière, écuyer, pour raison des mairies

de Suèvres, Tremblay, Fleury, \'illejambon et Ville-

sablon, de portions des rouages de Suèvres, Fleury, Le

Terreux, La Rue, Villesablon et Villejambon, d'une

(1) Dans les liasses G. Sôie^ôôe, le classement des documents
étaWi en 17.5G par T.enioine, arrhivistc de Saint-Martin, et par
ses continuateurs (v. infra G. SâS?, a été exactement reconstitué.

Les cotes de l'inventaire de 1756 sont reproduites entre [cro-

chets].

partie des dîmes d'agneaux de SuèvTes, de prés sis

à Montlivault, du droit de passage au port de La
(I Noisayc », du droit de bailler les mesures à vendre le

vin à Villesablon, à La Borde et à Villejambon, et de

la tenue de deux « vasseurs »( dont l'un, appelé Thomas
Morillon, tient dudit de La Boissière, la jalaie à la-

quelle sont ajustées les mesures de vin, des droits de

rouage, de coutume et de cens et « le sep ou quel sont

mis larrons ou larronnesses ; et ne les doit garder que

une nuit et ung jour, et de ceulx et de celles qui seront

mis oudit sep, toute la despoille est et sera audit Tho-

mas Morillon, c'est assavoir, seurt cocte, chapperon,

garde corps, chausses, soulliers, houseaux, lieuses,

saincture, costel, bource, esgueillier, argent se aucun

en ont »), 1390 (vidimus de 1486).— 12 [9]. Analyse

dudit aveu (s. d. : XV^ s.). = 13 [10]. Lettre missive

d'un neveu de feu Pierre de La Boissière, seigneur de

Fleury, pour établir ses prétentions à la possession

légitime de la seigneurie de Fleury et annoncer au

chapitre qu"il est « délibéré d'assaillir par justice et

faire expulser de ladite seigneurie » Jean de La Bois-

sière, fils non légitimé de feu Pierre, se voulant dire, à

tort, seigneur de Fleury et possesseur des mairies du

chapitre (s. d. : xv<^ s.). = 14-15 [11]. Vente faite à

Laurent Gilles, demeurant à Villesecron (par. de Saint-

Denis-sur-Loire), par Jean Mignart, demeurant à La
Chaussée-Saint-Victor, de la mairie de Villesecron

avec ses appartenances (terres, mesures à vendre le

vin, rouages, cens, ventes et amendes, dîmes), tenue

du prévôt à foi et hommage et chargée de rentes en-

vers le chapitre de Saint- Martin et envers le duc

d'Orléans, 1443 (copies collât, de 1494 et de 1608). =
16-19 [12-12 bis]. Collation de la mairie de Suèvres,

vacante par la mort de Jean de La Boissière, faite par

le chapitre (sur la présentation du prévôt) à Jean

Coquault, de Suèvres, 1447. = 20-22 [13]. Collation,

à titre temporaire, de la mairie de \'illesecron, va-

cante par la résignation des héritiers de Laurent Gilles,

faite par le chapitre à Jean Bruneau, écuyer, demeu-

rant à La Chapelle-Vendômoise, 1466. — 23 [13].

Nouvelle collation à vie do ladite mairie faite par le

chapitre audit Jean Bruneau, avec mandement au

prévôt de Suèvres de le recevoir, au nom du chrpitre,

à l'hommage de ladite mairie, 1467. = 24 [14]. Offres

de foi et hommage, peur raison des mairies de Suèvres,

Fleury, Tremblay, Villejambon et \'illesablon, faites

au chapitre et au prévôt de Suèvres par Jean de La

Boissière, écuyer, se prétendant seigneur desdites

mairies par la succession de feu Pierre de La Boissière,

son père, 1488 ; titres anciens présentés par ledit Jean
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de La Boissière (vente faite au chapitre de Tours par

Jean de La Boissière, écuyer, d'une rente assise sur le

four et la mairie do Suèvres et sur « l'ostel » de Fleury,

1393 ; vente faite par le même aux vicaires de Saint-

Martin, d'une rente assignée sur le lieu de Fleury et sur

sa mairie de Suèvres, 1409) [copie collât, de 14901. —
25-51 [15]. Procédures (devant les Requêtes du Palais

et le Parlement de Paris) entre le chapitre et Jean de

La Boissière, écuyer, au sujet de la possession des mai-

ries de Suèvres, Fleury, Tremblay, Villejambon et

Villesablon, du droit de bailler mesures aux hôtes,

justiciables et sujets desdites mairies et d'un droit de

dîmes d'agneaux à lever sur lesdits sujets, 1488-1490.

— 52 [16]. Acte d'association aux mairies de Suèvres,

Fleury, Tremblay, Villejambon et Villesablon, entre

Jean de La Boissière, écuyer, et Hervé Foucher. mar-

chand à Orléans, 1488. — 53 [17]. Transaction sur

procès entre les mêmes, portant modification au con-

trat d'association précédent, 1490. — 54 [18]. Offres

de foi et hommage pour raison de la moitié desdites

mairies, faites par la veuve Hervé Foucher au repré-

sentant du prévôt (Lubin Laureau, régent des écoles de

Suèvres), en la maison dudit prévôt (« ou l'on tient

continuellement par chascun jour ses plaictz et l'excer-

cice de l'escolle ou vont par chascun jour les enfïens

dudit Suèvre )), 1495. — 55 [19]. Offres semblables

faites au chapitre de Saint-Martin par ladite veuve,

1495.— 56-57 [20]. Homologation par les Gens tenant

les Requêtes du Palais, d'une transaction passée (en

1496) entre le chapitre, Jean de La Boissière et la veuve

Hervé Foucher, par laquelle ledit de La Boissière et

ladite veuve se sont désistés au profit du chapitre, et

moyennant une somme de 200 écus d'or soleil, de tous

les droits qu'ils pouvaient prétendre èsdites mairies,

1489. = 58-63 [21-24]. Baux à ferme, par le chapitre,

des mairies et censives de La Chapelle-Saint-Martin,

Villesecron, Suèvres, Fleury, Tremblay, \'illejambon

et Villesablon et des puisages de Suèvres, 1506-1538. =
64 [25]. Bail par le fermier des mairies de La Chapelle

et de Villesecron, des offices de sergent desdites mai-

ries, 1535. = 65-69 [26-29]. Baux à ferme, par le cha-

pitre, des mairies, sergenteries et censives de Suèvres,

Fleury, Tremblay, Villejambon, \'illcsab]cn, Ija Cha-

pelle-Saint-Martin et X'ilksecron, 1544-1572. = 7*>

[30]. Résignation de son office, laite es mains du cha-

pitre par le tiaictier des dîmes de Tremblay, 1629. =
71 [31], Opposition de quelques chanoines à la colla-

tion, par le chapitre, de plusieurs charges de traictier

en la prévôté, 1642 = 72-80 [31]. Arrêt du Parlement

de Paris permettant au traictier dos dîmes do \ illnro-

clin de continuer sa charge sous l'obligation d'y tra-

vailler en personne, de bien et fidèlement lever et ser-

rer les fruits desdites dîmes en l'étendue de son dé-

partement et de les conduire es granges dîmei esses ou

autres lieux à ce destinés ; ce faisant, aura le traictier

la neuvième partie desdites dîmes, les huit autres parts

demeurant au chapitre et à ses fermiers, 1648. = 81

[31]. Transaction par laquelle le prévôt se désiste au

profit du chapitre, de ses droits de présentation aux

charges de traictier dans la prévôté, qui seront à l'a-

venir éteintes et supprimées par la mort de leurs

possesseurs ; le chapitre concède au prévôt, pour

l'indemniser de ladite supression, une rente annuelle

de 60 liv. à recevoir des fermiers de la prévôté, 1651.

Approbation de ladite transaction par un nouveau

prévôt, 1665.

G. 2.547. (Liasse.) — 1'.^ pii^ces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1 393-1 TGS, — Four banal de Suèvres. [Liasse?

de l'inventaire de 1756.]— 1-3 [l].Vente du four à ban

de Suèvres faite au chapitre par Phelippot de La

Boessièro. 1431. — 4 [1]. Quittance de paiement du

quint et requint denier dû par le chapitre au duc d'Or-

léans, pour l'acquisition dudit four à ban tenu en fief

du duc, à cause de son château deBeaugency, J432. —

•

5 [1 bis]. Vente faite au chapitre par Jean de La Boes-

sière, écuyer, d'une rente assignée sur la mairie de

Suèvres, sur le iour dudit Suèvres et sur « l'ostel » de

Fleury, en la par. de Saint-Christoplie de Suèvres,

J393. — 6 [10]. Transaction sur procès (par devant

les Requêtes du Palais) par laquelle plusieurs habitants

de Suèvres s'obligent d'aller dorénavant cuire et porter

leurs pâtes au four à ban du chapitre, en payant le

droit accoutumé qui est le seizième pain ou paston

cuit audit four, 1547. — 7-8 [13-14]. Jugements du

bailli do Suèvres (Charles Guyot, licencié es lois, avo-

cat au Parlement) condamnant le meunier de Bel-Air

à faire cuire son pain au four à ban de Suèvres et lui

faisant défense de cuire ou faire cuire du pain à son

four de Bel-Air, 1649-1651.-9-11 [15]. Saisie féodale

du four banal de Suèvres, faite à la poursuite du fer-

mier des droits féodaux du comté de Beaugency ;

main-levée de ladite saisie, 1666-1667.— 12 [17]. Con-

cession faite par le chapitre (moyennant une somme de

J50 liv.) à la veuve de Mathurin Quantin, boulanger, du

droit de faire construire un four dans une maison par

elle acquise de mess. Etienne de \'ernezon, seigneur

des Forges, 1699. — 13 [18]. Ba-l du four banal de

Suèvres fait par le chapitre moyennant une ferme
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annuelle de 150 livres et à la charge, pour le preneur,

de maintenir et conserver ks droits dépendants dudit

four (empêcher qu'aucuns ne puissent aller cuire leur

pain ailleurs qu'audit four ; empêcher qu'il ne soit

vendu ou débité en la ville de Suèvres, à l'exception

des jours de marché, d'autre pain que le pain cuit

audit four), 1734. — 14-15 [18 bis]. Autres baux du

four banal, faits par le chapitre, 1726-1 743. — 16-17

[24]. Transaction sur procès entre le chapitre et

Simon Legroux, boulanger à Suèvies, inspecteur des

autres boulangers dudit Suèvres : le chapitre baille

(pour le temps de 45 ans) son four banal audit sieur

Legroux, lequel abandonne au chapitre le droit

d'inspection sur les boulangers de Suèvrts (à lui

accordé en conséquence de l'édit de février 1745),

sous la réserve qu'il pourra néanmoins l'exercer tant

qu'il restera fermier dudit four, lTc3.— 18 [25]. Re-

connaissance, au profit du chapitre, de la propriété

du mur de la cour du four banal, 1768.

G. 2548. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1393-1093. — Seigneurie de La Lussoric (par.

de Santenay) relevant du four banal de Suèvres. [Lias-

se 8 de l'inventaire de 1756.] — 1-2 [1]. Aveu donné à

Jean de La Boissière, écuyer, par Jean de Beausse,

bourgeois de Blois, pour raison de l'habergement de

La « Luisserie », par. de « Centenay », tenu en foi et

hommage dudit de La Boissière, à cause du four de

Suèvres, 1393. — 3-4 [2]. Aveu donné au chapitre par

Marion de Beausse, bourgeoise de Blois, pour raison

dudit habergement, 1451. — 5-12 [3-5]. Aveux sem-

blables par Pierre Garandeau, bourgeois, maichand

à Blois (]48£), et per Jeanne Garandeau, veuve de

Jacques Brcthe, bourgeois de Tout s (1515).— 13 [5 bis].

Saisie féodale de la terre de « La Luysserie », faite à la

requête du procureur fiscal de Beaugency, 1484. —
14 [6]. Vente du fief et seigneurie de La Lusserie

(autrement dite La Fresnaye) faite par Aimond

Brethe, grefTier des auditones du Châtelet de Paris, à

Jean Boudet, notaire et socrétcire du Roi et son rece-

veur en l'élection de Chartres, 1526. — 15-16 [7-8].

Actes de fci et hommage du fief de La Lusserie, rendus

au chapitre par M" Jean Boudet (1527) et par dame

Anne Gaillard, veuve dudit Boudet (1533). — 17 [9].

Acquisition du lieu de La Fontaine par Joseph Viait,

écuyer, trésorier général de France en la généralité

de Tours, 1598. — 1 8 [1 0]. Acte de foi et hommage du

fief de La Lusserie (autrement dite La Fresnaye, et à

présent La Fontaine), rendu au chapitre par ledit Jo-

seph Viart, 1600. — 19 [10]. Saisie féodale de ladite

seigneurie sur mess. Jacques Viart, sieur de Candé et

président à Metz, 1609. — 20 [11]. Transaction entre

le chapitre et Guillaume Deflandre, conseiller et secré-

taire du Roi, président en l'élection de Blois, seigneur

de II La Lhusserie », au sujet de la mouvance dudit

lieu de La Lhusserie, prétendue par le chapitre et par

demois. Catherine de Meulle, veuve de Claude Daguier,

écuyer, sieur du Plessis et de Bourot, 1641 .
— 21 [12].

Acte de foi et hommage de la terre de La Lusserie,

rendu au chapitre par mess. Guillaume Deflandre,

conseiller et secrétaire du Roi, trésorier général des

parties casuelles et deniers extraordinaires, 1645. —
22 [14]. Saisie féodale de ladite terre sur M" Guillaume

de Jassaud, chevalier, conseiller du Roi au Parlement,

1691. — 23 [15]. Acte de foi et hommage rendu par

ledit Guillaume de Jassaud, 1691. — 24-26 [16-18].

Procédures de saisie féodale sur Guillaume de Jas-

saud : jugements du bailli de Suèvres (Louis Pothée,

aieur de Montrichard, avocat en Parlement), 1691-

1692
;
procès-verhal de compulsoire et de copie des

titres seigneuriaux de La Lusserie, en l'étude de M^
Louis Bouttet, notaire royal à Tours, 1693.

G. 25'i9. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

903-1700, — Domaines affermés à Blois, La

Chapelle-Saint-Martin, Saint-Claude-de-Diray, Saint-

Denis-sur-Loire et Suèvres. [Liasse 10 de l'inventaire

de 1756.] = 1 [1]. Vente dune terre et d'un jardin

dépendant de Saint-Lubin et situés dans la ville de

Blois, au vieux château, faite à Oger (Odolgarii) et à

Siranne, sa femme, par Sigefroy et Godcbert (Gorfc/-

bertus) et par leurs femmes Ingelsinde et Raimberge.

Blois, décembre 903 (1). — 2 [1]. Analyse de l'acte de

vente précédent (xviii« s.) — 3 [9 bis]. Échange, entre

le chapitre et M'' Jacques Gaillart, licencié en lois,

demeurant à Blois, d'une rente assignée sur la mé-

tairie de Villeburette, par. de Saint-Honoré de

Blois, contre des cens, rentes, ostizes et corvées

de charroi, dûs par le chapitre pour raison de sa

métairie de « Sauguoret », par. de N'ernou en Sologne,

1461. = 4 [12]. Acquisition par le chapitre d'une pièce

de terie.sise auprès de Suèvres, où « jadis soulloit avoir

theeullerye », 1481. = 5-6 [16]. Bail emphytéotique

d'une masure et appartenances, sise à Saint-Denis-

(1) Cette cliarte est la plus ancienne des pièces originales con-

servées aux .\rcliives de Loirol-Gher. Elle a été publiée i)i-

extenso par M. Jacques Soyer dans son Étude sur la Ccmmu-
nauté des hahitants de Blois. P. 1894, 8', p. 103.
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Fur-Loire, fait par Ir chapitre à Jean Lambert, prati-

cien, marchand, demeurant en la paroisse de Saint-

Denis ; le preneur sera tenu de clore ladite masure et

appartenances de murailles de huit pieds de hauteur,

en laissant au-devant de la masure une toise de largeur

afin de pouvoir y construire < ung ballet pour seoir les

officiers du seigneur prévost de Suêvre, le jour sainct

Denis, pour tenir leurs assises ; aussi sera tenu ledit

preneur souffrir les notaires ou tabellions dudit soi-

gneur prévost ou leurs substituz, passer et recevoir no-

tes et contracts, joignant ladite masure, et non aultreg

notaires ; aussi souffrir le maire ou ses commis recevoir

les cens de la mairye de Villesecron, audit jour sainct

Denis, ainsi qu'il est de coustume, audit lieu et place »,

1529. — 7-9 [17-18'. Baux emphytéotiques de ladite

pièce d'héritage laits par le chapitre (à la charge, pour

les preneurs, d'entretenir ladite muraille et ledit ballet)

à Gentien Thomas, notaire royal à Saint -Denis (1558),

et à Gentien Thomas, conseiller, notaire et secrétaire

du Roi, maison et couronne de France (1590). =
10-11 [23]. Acquisition et bail à ferme, par le chapitre,

d'une maison et de terres sises au lieu de ViJlefriou,

par. de La Chapelle-Saint-Martin, 1612. = 12 [27].

Acquisition, par le chapitre, d'une grange et dépen-

dances, sise devant l'église de Saint-Claude de Diray,

1688. = 13 [28]. Bail, par le chapitre, de terres sises

à Suèvres, 1700.

G. 2550. (Liaiise.) — 17 pièces, parchemin ; IG pièces, papier.

1479-i6î»0. — Domaines affermés à La Cha-

pelle-Saint-Martin, Montlivault et Suèvres. [Liasse

11 de l'inventaire de 1756.] = 1-5 [2]. Terres de Ba-

laste et du Tremblay (par. de Saint- Christophe de

Suèvres et de La Chapelle-Saint-Martin). Bail à moi-

son desdites terres fait, par le chapitre, pour 7 septiers

de grains, mesure de Suèvres, rendus à la rivière de

Loire, « là où mesdits seigneurs [du chappistre] re-

cep^^ont leurs grains de dixme », 1479 (1) ; déclara-

tion desdites terres tenues à moison du chapitre, 1554

(2) ; baux à moison desdites terres peur 10 et pour 12

septiers de grains, mesure de Suèvres, rendus et con-

duits au port de la ville de Tours, 1558, 1567 (3-4) ;

mémoire à consulter (produit devant les Requêtes

du Palais) touchant la possession desdites terres qui

ont été, de tout temps, baillées à ferme par le chapitre,

sauf pendant la période comprise entre les années

1417 et 1444 (» en ce temps,... pour les guerres et

pestillences, ont esté lesdites terres longuement va-

cantes en boys et buissons, sans avoir esté occupées ne

labourées »), s. d. : vers 1517 (5). — 6-9 [3]. Terres

sises au Tremblay (par. de Saint-Christophe de Suè-

vres) : procédures (devant les Requêtes du Palais) en

paiement d'arrérages et déclaration d'hypothèque,

1622-1623. = 10-33 [4]. Prés de Saint-Martin sous

Montlivault. Extraits des comptes de la bourse des

gros de l'église de Saint- Martin prouvant l'affermage

desdits prés par le chapitre. 1512-1513 (10-11) ; bail à

ferme desdits prés par le chapitre, 1521 (1 2) ; obligation

de paiement donnée au chapitre par l'acquéreur de

l'herbe et tonture desdits prés, 1524 (13) ; obligation

semblable donnée en présence de Jacques de Sainctray,

écuyer, sieur de Diziers, et de Pierre de La Boissière,

écuyer, sieur de Fleury, 1528 (14) ; baux à ferme par

le chapitre, 1529-1542 (15-16) ; extraits des comptes de

la bourse des gros de l'église de Saint-Martin, portant

mention de l'affermage desdits prés, 1542-1545 (17-19) ;

procédures du chapitre (devant les Requêtes du Palais

et le Parlement) contre Guillaume Béliard, greffier de

l'élection de Blois, prétendant que lesdits prés font

partie de l'ancien domaine de la seigneurie de Beau-

gency, dépendant du duché d'Orléans, et qu'ils lui

ont été baillés à rente par les commissaires du duc d'Or-

léans, 1546-1551 (20-28) ; baux à ferme, par le chapitre,

desdits prés et de ses dîmes au val de Montlivault,

1558-1690 (29-33).

G. 2551. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

letl-lTaR. — Baux à ferme. [Liasse 12 de

l'inventaire de 1756.] = 14 [7, 11, 13, 14]. Baux géné-

raux, par le chapitre, de tous les biens et revenus de

la châtellenie et seigneurie de Suèvres, 1611-1717. =
5 [15]. Registre pour servir aux recettes de ladite sei-

gneurie (terres, moulins, dîmes, pêche de la rivière

de Crouy, four banal, boucherie et charcuterie de

Suèvres, rente de 50 liv. sur le domaine de Blois), 1725.

G. 2552. (Liasse.)— 5 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.

«39a-1708. — Moulins. [Liasse 13 de l'in-

ventaire de 1756.] — 1 [2]. Bail à rente fait par le

chapitre a Claude Pathault, marchand tanneur à

Blois, d'une pièce de terre sise près de la maison noble

de La Motte, dans laquelle le preneur sera tenu de

faire construire un moulin à tan, de la valeur de 1500

liv., 1627 =2-10 [3]. Cours d'eau et étangs de La

Motte et de Fleury. Procédures des chanoines de Saint-

Martin devant les Requêtes du Palais, pour empêcher

le détournement d'un cours d'eau descendant de l'é-
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tang [de La Motte ?] aux moulins du chapitre, i 563 (2) ;

procès du chapitre (devant les Requêtes du Palais)

contre demois. Marie de La Motte, veuve d'Alexandre

de LaBoissière, et contre François de LaBoissière, son

fils, écuyer, au sujet de la possession de la fontaine

de La Motte et d'un chemin allant de Fleury à la ri-

vière de Loire, 1628-1634 (3-5) ; baux des eaux de la

fontaine de Fleury faits aux fermiers du moulin à tan

de La Motte par Alexandre de La Boissièrc, chevalier,

seigneur de Fleury (1643), et par dame Madeleine

Gaultier, veuve dudit Alexandre (1670) (6-7) ; transac-

tion entre le chapitre et mess. Claude de La Boissière,

prêtre, seigneur de Fleury, au sujet de la propriété de

la fontaine de Fleury et du passage d'un chemin sur

la levée de l'étang de La Motte, 1692 (8-10). = 11-22

[4]. Titres communs aux moulins de Suèvres. Ajourne-

ment devant le Parlement fait à la requête du chapitre

pour défendre son droit de jeter une planche en travers

de la rivière de la « Trosne », 1479 (11) ; baux à ferme,

par le chapitre, des trois moulins à blé de Suèvres

(moulin Pont, moulin Rochard, Grand moulin),

1507-1561 (12-16) ;
procès-verbaux de visite des mou-

lins de Suèvres et de prisée et estimation des « tour-

nans, virans et moulans » desdits moulins, 1562-1708

(17-22). = 23-29 (5). Titres du moulin Rochard. Co-

pie collationnée de titres anciens (bail à rente de la

place du moulin Rochard, sise à Suèvres, sur la rivière

de Tronne, fait par le chapitre à la charge pour le pre-

neur d'y réédifier un moulin à blé, 1393 ; baux à rente,

par le chapitre, de son moulin fouleret situé sur la ri-

vière de Tronne, 1449-1453; délaissement dudit moulin

fait au chapitre par les fermiers, 1453-1454), 1532(23) ;

réparations à la petite maison du moulin Rochard,

1559-1560 (24-26) ; bail à ferme dudit moulin par le

chapitre, procès en paiement de fermage contre le

meunier, 1585-1593 (27-28) ; transaction entre le

chapitre et les propriétaires (François Picault, sieur

de La Rimbertière, François Huet, sieur de Bertault,

lieutenant au régiment de Yaubecour, et autres)

du moulin de Crotteaux (par. de Saint-Christophe de

Suèvres), au sujet du bornage des levées dudit moulin,

1684 (29).

G. 2533. (Liasse.) — 12 yiiéc^s, parclicmiti ; II pièces, papier.

1558-1772. — Rentes. [Liasse 19 de Finvon-

tairc de 1756.] = 1-7 [46]. Procédures du chapitre

(devant le bailliage de Tourainc et devant les Requêtes

du Palais) contre le fermier de ses dîmes en la par. de

Menars et contre Jean-Jacques Charron, seigneur dudit

Menars, au sujet de la perception des dîmes sur les

terres nouvellement renfermées dans le parc de Menars,

1695-1699.— 8-11 [46j. Rente de 30 liv. sur le domai-

ne de Menars. Transaction entre le chapitre et Jean-

Jacques Charron, seigneur de Menars, portant créa-

tion de ladite rente au profit du chapitre, à titre d'in-

demnité pour la dîme dont l'église de Saint-Martin se

trouvait privée sur environ 116 arpents de terre ren-

fermés, depuis peu d'années, dans le parc de Menars,

1699 (8-9) ; ordre du paiement de ladite rente par M.

de Menars, 1717 (10); reconnaissance par Abel-Fran-

çois Poisson, marquis de Marigny et de Menars, 1772

(11). = 12-16 [47]. Rente sur une maison sise à Suè-

vres, près de la porte de Gastines, et abutant aux

remparts de la ville : reconnaissances, 1581-1727. =
17-23 [49]. Rente de trois muids d"avoine due par le

chapitre au domaine de Blois. Saisie-arrêt pour le

paiement de ladite rente, faite à la requête du receveur

ordinaire du domaine du comté de Blois, 1558 (17-18) ;

reconnaissance de ladite rente par le chapitre, 1624

(19-20) ;
quittance du paiement de ladite rente, déli-

vrée par le receveur général du domaine du comté de

Blois, 1648 (21); jugement des Requêtes du Palais

portant adjudication de ladite rente à Louise-Françoise

Mallet de Graville de \'alsemé, veuve de mess. Jean-

Amédée Desnoyers-Delorme, chevalier, ancien pré-

sident en la Chambre des Comptes de Blois, intondant

des maisons et finances du duc d'Orléans, 1745 (22) ;

reconnaissance de ladite rente au profit de la dame

Delorme, 1746 (23).

G. 2i:i54. (t.iasse.) — 29 pièces, parchemia ; i3 pièces, papier.

131 4-1 75-^. — DîmesdeLaFontenelle, Maves,

Mer, Ouques, Saint- Mandé, Villebarou et \'illerbon.

[Liasse 27 de l'inventaire de 1756.] = 1-3 [1]. Donation

d'une rente de deux muids de froment assignée sur le

manoir de « Frepoile », on la par. d' « Oques », faite à

M" Alain Duval, chanoine en l'église de Saint-Martin,

par monseig. Jean de Souday, chevalier, et par ma-

dame Jeanne, sa femme, de la par. de Souday, au dio-

cèse du Mans, 1314. —- 4 [2]. Lettres d'amortissement

accordées par le prévôt do Suèvres et par le chapitre

de Saint-Martin à M'' Alain Duval, chanoine dudit

chapitre, pour une terre dont il a fait l'acquisition

dans l'étendue de la prévôté dudit Suèvres, 1315
;

confirmation dudil amortissement par le nouveau pré-

vôt de Suèvres, 1322. = 5-14 [3-4J. Baux à fei-me, par

le chapitre, des dîmes de Frapelles, de La Fontenelle,

du pont de Maves et de Lormoie (par. do Saiiil-Mando),
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1537-1566. = 15-16 [5]. Procodiircs (devant les Ro-

quêtos du Palais et le Parlement de Paris) au sujet de

leurs droits à la dîme de Frapellcs, entre le chapitre

et le curé de Saint- Jean d'Oucques (s. d. : vnrs 1567).

—

17 [5]. Transaction entre le chapitre et ledit curé, au

sujet de la perception des dîmes de Frapelles et de La

Fontenelle, 1573. — 18-19 [6]. Sentence des Requêtes

du Palais maintenant le chapitre en possession de

ses dîmes de Frapelles, Lormoyo et La Fontenelle,

1611. — 20-21 [7]. Autres procédures (devant les

Requêtes du Palais) entre le chapitre et le curé de

Saint-Jean d'Oucques, au sujet de leurs droits au.x

dîmes de Frapelles, La Fontenelle et Lormoye, 1567-

1569. = 22 [7 bis\. Sentence des Requêtes du Palais

maintenant le chapitre en possession de ses droits de

dîmes à Frapelles, à raison de 13 gerbes, l'une, contre

plusieurs paroissiens d'Oucques prétendant que la

coutume du pays était de payer la dîme à raison de

2 ou 3 gerbes par septier, 1588. = 23 [7 bis]. Transac-

tion entre les chanoines de Saint-Martin et le curé de

Saint-Mandé, fixant la contribution du chapitre, dé-

cimateur de la paroisse, à la portion congrue dudit

curé, 1666. — 24-52 [7 bis\. Procès (devant le bailliage

de Blois et le Parlement) entre le chapitre de Saint-

Martin et le curé de Saint-Mandé, au sujet de leurs

droits de dîmes et de la portion congrue du curé,

1688-1691. = 53-55 [7 1er]. Baux à ferme, par le cha-

pitre, de la dîme de Frapelles, es par. d'Oucques et de

Saint-Mandé, 1725-1752. = 56-59 [8]. Bornages de la

dîme de Montcellereux, appartenant au chapitre de

Saint-Martin, et de la dîme du prieuré de Mer, membre

dépendant de l'abbaye de Bourgmoyen de Blois, 1514.

= 60-66 [9, 10, 11]. Sentences des Requêtes du Palais

maintenant le chapitre en possession de ses droits de

dîme à la treizième gerbe en la paroisse de Mer, 15'i2-

1583. = 67-70 [24]. Pièces relatives à la contribution

du chapitre de Saint-Martin, décimateur de la paroisse,

aux réparations de l'église de Villebarou, 1681-1683. =
71 [26]. Reconnaissance, par les habitants de N'iller-

bon, des dimensions des parties anciennes du chœur

de leur église (agrandi en 1741), les décimatcurs de

la paroisse ne devant être tenus, en aucune façon, aux

réparations et à l'entretien des perties nouvelles dudit

chœur, 1754.

G. 3555. (Liasse.) — 20 pièces^ parcliLMiiiu ; i\ [ii-i-.'s, ['<<i'ii r.

SI3i-1765. — Rentes, cens, dîmes et coutumes

à Chàtilion-sur-Cher. Couffy, Lye, Mcusnes, Paulmery

et Saint-Aignan. [Liasse 33 de l'inventaire de 1756.] =

LoiR-ET-CuER. — SÉIUE G. Tu.ML II.
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1-2 [1]. l)onation de ses alleux de Cliâtiliun, dans le

pagus de Bourges, et'de Morigny (Mauriniaaim), dans

le pagus de Tours, faite aux chanoines de Saint-Martin,

par Hugues, fds du roi Robert et de Béatrice, abbé de

Saint-.Miirtin (vers !t31 : copies du xvii'-' s.). = 3 [2].

Donation l'aile ;iiix chanoines de Saint-Martin par

Hervé, ct)mte de Xevers, seigneur de Saint-Aignan,

d'une rente annuelle de 10 muids de seigle, à livrer par

le grènetier de Saint-Aignan, et de sa coutume du vin

dans la ville et banlieue de Saint-Aignan (coutume

comprenant un droit sur les tonneaux et le boutage

[bolagiiini] sur la vente des vins en taverne, exigible de

tous les habitants, même des clercs et chevalierg, sous

peine d'une amende de cinq sous) ; le procureur du

chapitri- ennservera la mesure des vins et le tavernier

sera tenu tie lui déclarer le nombre des tavernes, les

noms de ceux qui vendent leur vin et les prix de vente

(1211). = 4-5 [3]. Donation de la petite dîme de Saint-

Aignan (blé, vin, laine) faite à l'église de Saint-Martin

par Harraud « de Paliidello », chevalier, et par son frère,

Hervé, chanoine de ladite église, 1218. — 6-7 [3].

Confirmation de ladite donation par l'archevêque de

Bourges, 1220. = 8 [4]. Donation des dîmes novales

sises en la paroisse de Châtillon-sur-Cher, faite au cha-

pitre de Saint-.Martin par Gaucher de Châtillon, sei-

gneur de Saint-Aignan en Berry, 1248.— 9 [4]. Copie

de la donation précédente ,1284. = 10-11 [5]. Vente de

la dîme de N'aubissac, en la par. de Saint-Aignan, faite

au chapitre (pour le prix de 100 écus d'or à la couronne,

chacun compté pour 22 s. 6 den. t.) par Pierre Le Bor-

gne, écuyer, seigneur de La Touche-Noire, et par de-

mois. Marguerite de Chamberlain, sa femme, 1404. =
12 [6\ Jugement du bailliage de Touraine concédant

au chapitre la jouissance de certaines dîmes es par.

de Châtillon et de Saint-Aignan, pendant les débats

d'un procès poursuivi par les chanoines contre le

seigneur de Saint-Aignan, au sujet de la possession de

ces dîmes, 1446. = 13 [7]. Présentation à la mairie de

Châtillon, faite au chapitre par le titulaire de la pres-

timonie de Châtillon, 1519. = 14 [8]. Papier de recette

des cens dûs à l'église de Saint-Martin et perçus par

le fermier du chapitre à Saint-Aignan (le jour de la

saint Martin d'hiver, « soubz la tour des gros sainctz de

l'église monsieur Sainct Aignan »), à Meusnes (le jour

de saint Etienne) et à Lye (le dimanche d'après la

Chandeleur), 1563. = 15 [9]. Acquisition par le chapi-

tre de terres sises es par. de Nouan et d'Orbigny, 1565.

= 16-21 [10-13]. Baux à ferme, par le chapitre, de

ses rentes, cens et dîmes es par. de Saint-Aignan, Châ-

tillon, Coufîy, Lye, Meusnes et Paulmery, 1576-1619.
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= 22-24 [14-16]. Procès (devant les Requêtes du Palais,

le Parlement et l'officialité de Ja cour primatiale de

Bourges) au sujet de leurs droits de dimes à Saint-

Aignan, entre le chapitre de Saint-Martin et le curé

de la paroisse, 1619-1622. — 25-26 [16 bis-16 ierl

Transaction et reconnaissance portant détermination

(les droits de dîme du chapitre et du curé en la par. de

Saint-Aignan, 1623. = 27-28 [17]. Arrêt de la Chambre

des Comptes de Blois donnant au chapitre main-levée

de la saisie faite sur sa dîme de Châtillon, 1629. = 29-

31 [17 bis-il ter]. Baux à ferme, par le chapitre, de ses

dîmes de Châtillon et do ses cens et rentes es par. de

Meusnes et de Lyo, 1648-1661. = 32 [18]. Arrêt de

la Chambre des Comptes de Blois ordonnant aux cha-

noines de Saint-Martin de venir faire la foi et hommage

pour leur dimo de Châtillon, relevant en fief de S. A. R.,

à cause do son comté de Blois, 1649. — 33 [19]. Mé-

moire au Conseil sur la saisie de la dîme de Châtillon

faite en vertu d'une commission de la Chambre des

Comptes de Blois, datée du 29 avril 1648 (s. d. : vers

1649). — 34 [20]. Requête du chapitre (au lieutenant

général du bailliage de Blois) en main-lovéi' do la sai-

sie féodale de la dime de Châtillon, faite par le receveur

du domaine du comté de Blois, 1683.— 35-36 [21-22].

Requêtes du chapitre (à l'intendant de la généralité

d"Orléans) en décharge des taxes imposées sur sa

dime de Châtillon pour raison du remboursement des

offices du ban et arrière-ban (1695) et pour droits

d'amortissement et nouveaux-acquêts (1713) [suivies

des ordonnances de l'intendant accordant les décharges

demandées]. — 37-38 [23]. Lettres missives relatives

à la contestation, par le curé de Châtillon, des droits

du chapitre sur les dimes de sa paroisse, 1739. — 39

[2.3]. Lettre missive du curé de Châtillon relative aux

réparations de son église, 1751. = 40-45 [24]. Baux à

ferme, par le chapitre, de ses dîmes de Châtillon et

de ses cens et rentes de Meusnes et do Lye, 1701-1749.

= 46-47 [24-25]. Baux à ferme, par le chapitre, de

ses dîmes de blé (partagées par tiers entre le chapitre,

le duc de Saint-Aignan et le curé de la paroisse) et vin

(partagées entre le chapitre, l'abbaye de Miscray et

le curé) en la paroisse do Châtillon, 17.57-1765.

G. Tnâf). (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 10 pii'ces, papier.

i:t96-f574. — Moulins-Ie-Comte, paroisse de

.Saint-Romain. [Liasse 34 de l'inventaire de 1756.] =
1 [1]. Ajournement donné au chapitre à l'effet de

comparaître par devant le bailli des jessorts et exemp-

tions do Touraine, d'Anjou it du Maine, pour voir

exécuter les letlres royaux (daliT-s (]< l'oiliers. 26

aoiit 1430) commettant ledit bailli |iiiur riiqiiêter sur

une d(^mande faite par dame Marie de l'artiienay,

comtesse de Tonnerre et dame douairière de Saint-

Aignan en Berry, ayant propos d' « espondre » et

délaisser au chapitre do Saint-Martin certains moulins

sis à Saint-Romain, les ferrages de 11 forêt du « Grox

Boys » et d'autres terres labourables ; lesdits moulins

et terres chargés de rentes envers le chapitre et «, pour

la scelerité du temps qui queurt a présent,... ne vallant

pas la moitié des charges qu'ilz doivent ; rt |icmr les

guerres et pour ce que les laboureurs n"y pruent de-

mourer, tournant... en ruyne et non valloir >?, 1430. =
2 [2]. Remise dos ferrages de Gros-Bois faite au cha-

pitre en exécution d'une adjudication par décret du

Parlement, et en présence de mess. Jean d'Husson, che-

valier, comte de Tonnerre, seigneur de Saint-Aignan,

1470. = 3 [3]. Arrêt du Parlement confirmant uni>

sentence de .M'' ,lean Pellieu, conseiller au Parlement,

qui avait condamné Jean d'Husson, chevalier, seigneur

de Saint-Aignan, à cesser toute opposition à la saisie

des moulins de Saint-Romain, ordonnée par le Parle-

ment pour assurer le paiement des arrérages d'une

rente de 10 muids de seigle assignée sur lesdits moulins

etduo au chapitrepar ledit Jean d'Husson, 1481 .—4 [5].

Arrêt du Parlement portant adjudication des moulins

de Saint-Romain au chapitre de Saint-?ilartin. 14 juil-

let 1484.— 5-6 [7]. Quittances du paiement de deniers

provenant de la vente de blés et mouture, délivrées par

le chapitre aux commissaires à la régie des moulins

de Saint-Romain, pendant le procès engagé devant le

Parlement entre le chapitre et le seigneur de Saint-

Aignan, 1485. — 7 [8]. Procès-verbal de j\f " Jean Pel-

lieu, conseiller on Parlement, mettant le chapitre en

possession desdils moulins, 1485. — 8 [9]. Arrêt du

Parlement annulant l'appel interjeté par mess. Char-

les d'Husson, comte de Tonnerre et seigneur de Saint-

Aignan, et confirmant la mise en possession faite par

ledit Jean Pellieu, 1486. — 9 [10], Procès- verbal d'en-

quête et d'audition de témoins par Jean l'ellicu, com-

mis en cette partie par le Parlement, à la requête du

chapitre qui demandait à être remis en possession des

moulins de Saint-Romain (appelés les moulins-le-Com-

te) et des droits de chasse et bancage dépendant de.s-

dits moulins, et qui poursuivait Charles d'Husson, sei-

gneur de Saint-Aignan, en dommages et intérêts pour

rupture et levée des portes, vannes et bondes de l'é-

lang-le-Comle, 1488. ^ 10 [11]. Mémoire du chapitr.-

poursuivant (devant les Requêtes du l^alais) nii^ss.

René de Beauvillier, chevalier, comte de Saint-Aignan,
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en paiemoTit d'arrérages de rentes assignées sur les

lerrages de Gros-Bois, sur le four à ban et sur l'aumô-

luirie de Saint-Aignan (s. d. : vers 1555). — 11 [11].

Mémoire des clianoines de Saint-Martin pour établir

l'origine de leurs rentes sur les terrages de Gros-Bois,

sur le l'uur à ban et Faumônerie de Saint-Aignan et sur

Jes moulins de Saint-Romain, e( pour exposer les l'ails

de la saisie liesdils terrages et moulins et de leur ad-

judication au chapitre (s. d. : vers 1484). = 12-13

[11 bis]. Bail à rente de terres sises près des mouiins-le-

Comte ;
acquisition de ladite rente i)iir \r chapitre

(l/i!)]). = 14-15 [12]. Procès-verbal du lieutenant du

bailli de Touraine, commissaire du Parlement, portant

exécution de plusieurs arrêts d\i l'arlenient rpii eon-

daninaienl le seigneur de Saint-Aignan (Louis d'Hus-

son, chevalier) à la réparation et à l'enlrelicn de la

chaussée de l'étang-le-Comte, et nnttanl li' cliapitri'

en possession des dépendances des moulins-le-Comte

(bornées et mesurées en présence de n. h. Guillaume do

Marcheville, seigneur de Beauregard, maître d'hôtel

du seigneur (h' Saint-Aignan) et du droit de bancage

en la seigneurie de Saint-Aignan (droit pour le chapi-

tre (1 de prohiber et deffendre au seigneur d(^ Sainct

Aignen, ses gens, fermiers et officiers,... à la peine de

mil marcs d'argent, de non chasser ou permettre chas-

ser au dedans des fins et methes du bancaige desdiz

vénérables » ; droit pour les gens et fermiers du chapi-

tre '( de chasser et qucster blez en la terre dudit lieu

de Sainct Aignen, sur les hommes et subgectz d'icoile,

en ce qui en est en la Soulongne et dccza la rivière

du Cher, devers et du costé desdiz moulins, pour venir

niouldre a iceulx leurs moulins, et d'iceulx blez et

grains prendre et applicquer à leur proffit le droit de

moulte qui en peut ou pourra appartenir »), 1501. =
16 [13]. Quittance du paiement de dépens (adjugés

par les Requêtes du Palais) et dommages (fixés par

composition), pour raison de fractures de la chaussée

de ri'tang-le-Comto, donnée par le chapitre à mess.

René de Beauvillier, chevalier, comte de Saint-Ai-

gnan ; ladite quittance portant obligation pour mess,

de Beauvillier de rétablir en son état la chaussée de

l'étang et de laisser les meuniers du chapitre user du

droit de chasse en la comté de Saint-Aignan, 1548. =
17 [14]. Obligation de paiement du fermage des mou-

lins-le-Comte, souscrite par le fermier desdits moulins,

1560. = 18 [15]. Transaction sur procès (en Parlement)

entre les chanoines de Saint-Martin et mess. Louis de

Chalon, chevalier, comte de Tonnerre et seigneur de

Saint-Aignan, portant fixation à la somme de 182 liv.

10 s. t. des arrérages d'une rente appartenant au
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chapitre sur rauinônerie de Saint-Aignan, et constitu-

tion, au profit dudit chapitre et pour le paiement des-

dits arrérages, d'une autre rente de 18 liv. assignée

sur la châtcllenie de Saint-Aignan, 1396. = 19 [15].

Transacti(ui sur procès (devant les Requêtes du Palais)

par kupielle mess. René de Beauvillier, chevalier, com-

te de Saint-Aignan, genliiiioiume ordinaire de la cham-

bre du Roi, consent à entretenir en bonne et suflisanle

réparation les chaussées, portes et bondes du grand

étang di' Saint-Romain, et à laisser les meuniers et

serviteurs du chapitre user du droit de chasse et ban-

cage dans le comté de Saint-Aignan, et s'oblige à payer

au chapitre les arrérages de ses rentes sur le four à ban

et l'aumônerie de Saint-Aignan et sur les terrages de

Gros-Bois (1551 ; en présence de .Jacques du Mcsnil,

écuyer, seigneur de La Pignollière, et de M'- Pierre

Martin, licencié es lois, lieutenant général du comté

de Saint-Aignan). =-- 20 [16]. Plan figuré des moulins-

le-Comte, 1556. = 21 [17]. Bail desdits moulins con-

senti par le chapitre, moyennant un formage annuel

de 7 muids et 6 septiers de seigle, rendus aux ports

dcThézée ou de Mareuil, au choix du chapitre, 1556.

= 22 [18]. Sentence des Requêtes du Palais condam-

nant mess. Claude de Beauvillier, comte de Saint-

Aignan, au paiement des rentes déterminées par la

transaction de 1551 (1571). — 23 [19]. Commande-

ment à Claude de Iji^auviliier d'avoir à payer lesdites

rentes, et saisii' ri'elle iJu comté de Saint-Aignan, 1574.

G. y.>j7. (Rugislre.) — In-folio ; 258 feuillels, papier.

1 Tofi. — Inventaire des titres de la prévôté de

Suèvres, dressé par Lemoine, archiviste de Saint-Mar-

tin de Tours.— Fol. I-XVIII. Table alphabétique des

noms propres et des matières. — Pag. 1-12. Droits

honorifiqius du chapitre H (lu prévôt de Suèvres (liasse

1). = 1. ÏVotice de la l'évocation de quatre « manoirs »,

sis dans la prévôté de Suèvres (au Tremblay, au lieu dit

Modiillo, entre Chdaucum et X'illiers, entre Peiinas et

Toralcas) et tenus à précaire par Ericbert qui y succé-

dait à Adalard, archevêque de Tours : par le jugement

du roi Eudes et de son frère Robert, abbé de Saint-Mar-

tin, Ericbert est maintenu, pour sa vie seulement,

dans la possession dtsdits manoirs qui reviendront

ensuite au chapitre ; Ericbert donne en outre à l'église

de Saint-Martin, qui en jouira après sa mort, trois al-

leux lui appartenant en propriété et situés dans le

pays blésois (au lieux dits Molono,Ressiana et Canava-

rias), 892. = 2. Procès du chapitre et du prévôt contre

les seigneurs de La Fertc-Hubert. Mandement de



396 AIiCHI\ES DE LOIR-ET-CHER

Farchcvêque et du doyen do Sons aux abbés do A'oLrc-

Dame de Blois et de Beaugency, leur enjoignant de

faire assigner devant eux les témoins à entendre dans

lodit procès ; note du prévôt contenant plusieurs ar-

ticles sur lesquels lesdits témoins seront interrogés
;

dépositions des témoins (vors 1150).— SiMitonco de l'ô-

vêque d'Orléans réglementant les droits des parties à

l'usage des bois de Maherne. 1157.— Lettres des légats

du pape enjoignant au seigneur de La Ferté de laisser

au prévôt la jouissance d'une portion du bois de Maher-

ne et du ruisseau d'Husson, non compris dans la

sentence de 1157 (vers llliO). — Sentence arbitrale ré-

glementant les droits du seigneur do La Forte à l'alié-

nation du bois de Mahia-no et les droits du prévôt et

des hommes de Saint-Martin à l'usage dudit bois,

au pasnage dans les autres l)iiis dudit seigneur et à

la pêche dans le ruisseau d'Husson, 1198. — Mande-

ment de l'archevêque do Sens aux évoques de Chartres

et d'Orléans, pour faire? ordonner aux religieux de

l'abbaye do N'oisiiis et aux autres religieux et clercs

séculiers, de commiiuiquer avec le seigneur de La Ferté

et les siens, et do leur administr(,'r les sacrements do

l'Église, 1231. — Procuration du cardinal de Sainte

F'raxède à reflet de transiger avec le seigneur de La

Ferté, 1233. — Procuration de Jean, cardinal de

.Sainte Praxède, donnée au chapitre de Saint-Martin,

pour recevoir les revenus do sa prévôté, 1236.— Man-

doinont de l'archevêque de Tours portant levée de l'ex-

communication fulminée contre le seigneur de La

Ferté, avec ordre de l'inhumoi' en terre sainte
;
pour

quoi ses héritiers satisferont aux torts que le défunt

et ses prédécesseurs ont fait souffrir au chapitre et au

prévôt, 1239. — Transaction sur procès entre les hé-

ritiers du seigneur de La Ferlé, le chapitre et le prévôt,

portant division, entre les parties, des terrains s'éten-

diint au long du ruisseau d'Husson, et partage des

droits de justice et voirie, cens, terrages et autres cou-

tumes sur lesdits terrains, 1 239. = 3. Transaction entre

le chapitre et Lancelin de Beaugency, par laquelle ce

dernier abandonne aux chanoiniîs de Saint-Martin les

droits et coutumes f[ue son frère Simon avait usurpés

h Suèvres (droits de justice ; diolts appelés liospita-

liciuin et expeditio [obligation pour le vassal de suivre

11' seigneur à la guerre]), 1153. = 4. «Acte par lequel

Tiiibaud, comte de Bhns. sénéchal de France, recon-

naît que le secours que lui a prêté le chapitre de' Saint-

Martin n'est qu'à l'occasion de la croisade, et qu'il n'a

aucun droit d'exiger le service militaire, talliam nec

friiendam, des hommes de Saint-Martin, sinon de ceux

qui lia bi font dans seschâteau.x >:, 1190. = 5. «Abandon

fait par Louis, comte do Blois cl de Oermonl, à Saint-

Martin de Tours, de Jeanne, fille de Geoffroy Auques-

tol, sans prcjudicier au droit de coutume que ledit sei-

gneur et ses prédécesseurs ont eu sur les hommes de

Saint-Martin », 1 192. = 6. « Acte par lequel ledit comte

de Blois recoiiiiait qu'il n'avait aucun droit de prendre

le cornagc .sur tous les hiimmes de Saint-Martin établis

dans la prévôté do Suèvres », 1193. = 7. Transaction

passée, devant los délégués du Saint-Siège, entre le

chapitre et Vincent de Châtillon : la mairie de Châtil-

lon demeurera à l'aîné des enfants dudit \'incent, avec

les droits et revenus en dépendant (perception, au

])i(ilil du iiKiiir .ili's nirnues dîmes du chapitre et du

tiers des veiilos et amendes payées au prévôt ; 12 d(!-

niers sur la recette des cens du chapitre ; 12 deniers

par jour i)oiulanl la cueillette des prémices et des laines

du chapitre ; 12 deniers pour aller recevoir le droit de

past ou procuration du prévôt) ; le maire rendra hom-

mage au prévôt, comme los autres maires de Saint-

Martin ; après quoi, le prévôt le présentera au chapitre

pour lui prêter le serment de fidélité, 1222. = 8. Bail,

par le prévôt, de sa prévôté cl des revenus en dépen-

dant, \ 233. = 9. Lettres du chapitre adressées au pré-

vôt pour faire arrêter les auteurs de vols, usurpations

et autres délits, 1287. = 10. Transaction entre Guy

de Châtillon. comte de Blois, le chapitre de Saint-Mar-

tin et le prévôt, portant fixation de leurs droits de jus-

tice et de ccnsive à Maves, La Chapelle-Saint-Martin,

Fleury et Suèvres, 1337. = 11. Acquisition par

ThomasMorillon, paroissien de Saint-Christophe, d'une

masure et de terres sises à Suèvres, du droit de jalaio

(à laquelle sont ajustés les domi-muids et les mesures à

vin en la prévôté), du tiers du rouage en la prévôté,

du tiers de la coutume sur les denrées et choses ven-

dues le jour do saint Christophe, de menus cens et

du « sep ) de la prévôté (auquel sont mis les larrons,

à la charge de les garder un jour et une nuit seulement,

pour quoi le gardien a toute la dépouille dosdits lar-

rons), le tout tenu en lief du soigneur do La Boissière,

1387. — Douai iiin des droits acquis par Thomas Mo-

rillon, faite à MM. de Saint-Martin (au profit de la

prévôté) par Pierie Bourdonneau, 1461. = 12. Tran-

saction entre h; chapitre et Charles d'Orléans, comte

de Blois, pour déterminer li'urs droits de justice et

<li' boucherie en la j)révôté; le comte de Blois se réserve,

en outre, la seigneurie et propriété de l'hôtel assis au

lieu de L'Arpent, dans lequel les prévôts et olTiciers

dudit comte ont coutume de tenir juridiction et

d' ( avoir là prisons et seps )>, 1424. = 13. « Acte par

lequel deux particuliers » se soumettent à la juridic-
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lion (J(! la piévôlé et de l'église de Saiiit-.Marlin, et

se recoimaissent sujets et estagiers de ladite prévôté,

lV.i'2. = 14. Arrêt du Parlement (donné à l'oitiers) per-

lant homologation d'une transaction passée entre le

(liapitre et le prévôt royal de Mer au sujet des droits

do juridiction du prévôt de Suèvres, 1434. = 15. Man-

dement d'un commissaire de la Cour du Parlement

pour assigner la comtesse de Dunois à l'elTet de voir

mettre à exécution un arrêt rendu m ladite Cour en

)a\i'iir du clia[)ilir', 1503. = Ki. Transaction entrii

le ciiapilre et le prévôt, au sujet de la pcjssession de

n prébendes » de prés, 1686. = 17. Mémoires et procé-

dures conci'rnant rechange de la justice de Suèvres,

entre le prévôt et le seigneur de Menars, 1494-1496. =
18. Grangeage des dîmes de Suèvres. Présentation au

grangeage de Saint-Denis-sur-Loire, faite au chapitre

j)ar 11' prcvôt de Suèvres, 1306.— Acte cajjiluiairc des

chanoines de Saint-Sauveur de Blois portant évalua-

tion de l'indemnité et du rachat (dûs au chapitre d(i

.Saint-Martin et au pn'-vôl) du grangeag(; de Suèvres

qui sera tenu à ])erpétuité par le chapelain de .Saint-

Eustache, en la collégiale de Sainl-Sauvi ur ; Tindem-

nité est fixée à neuT septiers de fronuMit de rente an-

nuelle, 1378. — Procédures en paiement de ladite

rente, 1535. — Actes de foi et hommage du grangeage

de Suèvres rendus au prévôt par les chapelains de

Sainl-Eustache, 1591-1735. — Saisie féodale des re-

venus du grangeage, faute de foi et hommage, 1710.—
Baux à ferme dudit grangeage par les chapelains de

Saint-Eustache, 1603-1752. — Baux à ferme, par les

prévôts, de leurs portions de dîmes à Suèvres et à La
ChapelleSaiut-Martin, 1742-1753. — Transaction

entre h', prévôt et le chapitre de Saint-Martin, au sujet

de leurs droits aux dîmes de Suèvres et de La Chapelle-

Saint-Martin et à la rente sur la chapellenie de Saint-

Eustache, 1765.— Transaction, pour raison de lexer-

cic(! de leurs droits de grangeage, entre le chapitre ca-

thédral de Blois et le chapitr{^ de Saint-Martin, 1780.

= P. 13-18. Droits honorifiques des églises de Suèvres,

communs entre le chapitre el le prévôt (liasse 2). =1.
l)iination faite à l'église de Saint-Martin, par Guarnc;-

gaud et par sa femmi' Hélène, d'un aleu sis dans le

pagus de Blois, en la viguei'ie de .Suèvres (aleu com-

prenant l'église de Saint-Lubin, dans la ville de Suè-

vres, et l'église de Saint-Denis, dans la villa appelée

Voginantus), et dont les donateurs avaient obtenu la

possession par un précepte du roi Eudes, à la prière

de leur seigneur Robert, comte très puissant, frère

dudit roi ; Guarnegaud et Hélène font encore donation

à l'église de Saiut-.Martin de plusieurs manses situés
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dans le pagns de Blois, entre la villa appelée Paxeum

et la villa Villagonis, 895. = 2-6. Présentati(Uis à la

cure de Saint-Christophi,' de Suèvres, faites au chapitre

par le prévôt, 1297-1386. ^= 7. Nomination à la cure

de Diray, faite par le prévôt, 1415. = 7 bis. Transac-

tion par laquelle le curé de Saint-Denis s'engage à

payer chaque année au chapitre, une somme de 40 s.

pour son droit de patronage sur les offertes et oblations

des quatre fêtes annuelles, 1573. = 8. Sentence du

bailli de Suèvres condamnant Adiim île Saluées, écuyer,

et le sieur de La Boissiére de l^lcury, à faire enlever du

chœur de l'église de Suint-Lubin le siège et accoudoir

qu'ils y avaient fait placer, 1622. = 9. Procès-verbal

dressé par le bailli de la «hâlellenie de Suèvres, de

l'entropris(! qu'avait faite le sieur de Saluées de pren-

dre le pas avant ledit bailli, à la procession générale

du Saint-Sacrement des trois paroisses de Suèvres,

1623. = 10. Transaction iMitre les seigneurs des Forges

et de Fleury, au sujet de la distribution du pain bénit

et de la préséance aux prcjcessions, 1660. = 11. Ti'an-

saction entre le chapitre, le prévôt et M. de Vernaison,

seigneur des Forges, au sujet du banc seigneurial des

Forges dans le chœur de l'église de Saint-Lubin de

Suèvres, des armes du chapitre et dudit seigneur,

apposées au dessus du maître-autel d(^ ladite église,

et des murailles éltivées au pont de la porte de ville ; le

sieur de \'ernaison reconnail qui' sa maison des Forges

est enclavée dans la justice de Suèvres (1675). = 12.

Sentence du présidial de Tours maintenant le prévôt

dans la possession de ses titres de seigneur châtelain

de Suèvres et de patron fondateur de la paroisse de

Saint-Christophe, et condamnant le curé de ladite

paroisse à nommer le sieur prévôt dans les prières du

prône et à lui donner les encensements immédiatement

après les saints autels et avant le clergé, 1705. = 13.

Accord entre le chapitre, le prévôt et le curé de Saint-

Lubin : le curé s'oblige à faire au prône les prières no-

minales pour le chapitre et le prévôt, 1725.— 14. Pro-

cès-verbal du refus par le curé de Saint-Lubin, de

présenter au sieur prévôt le pain bénit et l'eau bénite et

de lui faire les premiers encensements, 1726. = 15.

Mémoires touchant les prétentions de M. de \'ernaison,

seigneur des Forges, à des droits censuels dans les

paroisses de Suèvres, 1757. = P. 19-24. Droits hono-

rifiques et utiles du prévôt seul (liasse 3). = 1 . Rati-

fication d'acquisitions faites par le prévôt, de rentes

foncières assignées sur le grangeage de La Chapelle-

Saint-Martin, 1346. = 2. Quittance de 20 sous 2 den.

donnée au procureur général du prévôt par un exécuteur

de la haute justice, pour avoir battu, essoreillé et'banni
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de Suèvres un malfaiteur. Ii82. = 3-6. Commissions

pour faire assigner en appel les officiers de la seigneurie

de Beaugency qui avaient inquiété le procureur do la

cour de Suèvres au sujet de Ses droits d'épave, entre-

pris sur la justice et sur les prisons dudit Suèvres et

procédé contre les officiers et sergents de ladite justice,

1486-1495. = 7-8. Lettres de relief d'appel obtenues par

le prévôt contre les officiers du comte de Dunois qui

avaient entrepris sur la justice do Suèvres et procédé

contre les sujets et justiciables du prévôt, 1497. =
9. Moyens d'appel employés par le chapitre contre le

gouverneur du comté de Blois qui voulait obliger les

estagiers de la châtellenie de Suèvres à venir plaider au

siège du Perron de Blois, s. d. = J0-] J . Jugements de

renvoi devant le bailliage de Suèvres, J 540-161]. =
12. Sentence du bailliage de Suèvres condamnant

Emmanuel Lecliat (coupable d'assassinat) à avoir la

tête tranchée, 1624. = 13-19. Jugements et procédures

(du bailliage de Suèvres, du présidial d'Orléans), éta-

blissant les droits de justice et de police du bailli de

Suèvres, 1645-1670. = 20. Baux à ferme, par les pré-

vois, de leurs droits de tabellionnage et de notariat à

Saint-Denis et à Suèvres, 1 560-1584. = 21. Bau.x

générau.x des revenus de la prévôté, 1585-1 6J 4. =
22-23. Baux à ferme, par les prévôts, de leurs droits de

boucherie et charcuterie à La Chapelle-Saint-Martin,

Fleury, Macé, Suèvres, ^'illerbon et Villesecron ; de

leurs droits de mesurage au marché de Suèvres et de

chasse aux pluviers et aux vanneaux, 1670-1738. = 24.

Sentence du bailliage de Suèvres (confirmée par arrêt

du Parlement) condamnant un assassin à être rompu

vif, 1752. = 25. Bail à ferme, par le chapitre, de ses

droits de boucherie et de charcuterie à Suèvres et à

\'illesecron, 1732. = P. 25-30. Censive du chapitre

commune avec le prévôt (liasse 4). = 1. Déclaration

censuelle au profit du chapitre par Jean, seigneur de

.Montigny, 12]!'. = 2-5. Comptes des recettes de

cens dans les mairies de Suèvres et de La Chapelle-

Saint-Martin (extraits), 1432-1445. = li. Procé-

dures (devant les Requêtes du Palais) en paiement

de lods et ventes contre le chapitre de Saint-Sau-

veur et l'abbaye de Bourgmoyen, pour raison d'un

pré sis en la paroisse de Diray, dans la censive du

chapitre et du prévôt, 1518. -^ 7. Sentence des Re-

quêtes du Palais adjugeant au chapitre les lods et

ventes d'une terre sise en la mairie de Villesecron,

1578. = 8. Titres du fief et censive de Péronne, par.

de Saint-Denis : procédures contre Pierre Mangot,

orfèvre, établissant qu'une terre sise audit lieu est

comprise dans la censive du chapitre ; aveu et dcnom-
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brement, réception de foi et hommage do terres sises

' audit "fief (1544-1618). = 9. Pièces diverses sur les

censifs de Suèvres et di» Fleury, et sur li's droits ceii-

suejs du chapitre et du prévôt, 16iJ-1740. = 10-11.

Titres du iief de La Perrine : bail de terres par le

seigneur de La Perrine ; acquêt, par un particulier, de

vignes sises audit fief (1628-1648). = 12. Sentence du

; bailliage de Beaugency déclarant le sieur de Courbou-

zon seigneur censuol do certaines terres ; instance

1 d'apprl de ladite sentence, 1658. = 13. Lettres à ter-

rier, obtenues par le chapitre en 1566 ; commission du

Conseil pour les exécuter, sentence d'entérinement

(s. d.). = 14. Procès du chapitre contre les héritiers du

sieur Lecomte qui avait pris à bail (en 1629) la ferme

générale de Suèvres, à la chai'ge de fournir un papier

déchirât if des rentes et un terrier en forme ; transac-

tion sur' lidit jiriieès (1629-1675). = 15. Transaction

relative au ceiisif de Saint-Claude de Diray, entre le

chapitre et le curé de la paroisse, 1612. = 16. Procé-

dure en déclaration censuelle d'héritages situés dans

la seigneurie de Suèvres, 1683. = 17. Déclaration cen-

suelle rendue au chapitre par le curé de Saint-Victor

lès Blois, 1689. = 18-19. Procès et transaction entre

le chapitre, le prévôt et les \'isitandines de Blois, au

sujet de l'indemnité et des lods et ventes dûs par ies-

dites religieuses pour acquisitions de terres diins la

seigneurie de Suèvres, 1663-1697. = IM bis. Reconnais-

sance de ses droits do cens et de dime, donnée au cha-

pitre par les religieux de L'Aumône de Citeaux, 1233.

= 20. Transaction entre le chapitre et le prévôt, faisant

le partage des fiefs, cens, dîmes et droits utiles de la

prévôté et déterminant la forme des aveux et dénom-

brements, actes de foi et hommage, serments de fidé-

lité et déclarations censuelles à recevoir dans iailite

prévôté, 1692.— 21. Arrêt du Parlement lnunologuant

ladite transaction, 1693.= 22. Acte de bornage du

fief de Diziers, 1700. = 23. Transaction portant décla-

ration ci'nsuelli'. au |uii|it du chapitre, par les religieux

de fabhaye de L'Aumône, 1304. = 24. Procédure en

déclaration censuelle et paiement d'arrérages de cens et

de dîmes, iMitre ji' ehapitn' et le sieur de La Boissière,

apothicaire à Blois, 1602. = P. 31-38. Mairies de Suè-

vres communes avec le prévôt (liasse 5) : v. supra, G.

2546. = P. 39-46. Droits honorifiques du chapitre seul

(liasse 6). = 1. Concession de fief dans la prévôté, faite

au chapitre par le doyen de Sainl-.Martin et par le

prévôt de Suèvres (xi'' s.). = 2. « Lettres de Louis,

eiiinli' ilr Uliiis l'I dr ( 'Ji'rniont . par ii'siiuelirs il vr-

connait que le chapitre lui a accordé par pure libéralité

et seulement pniir hii aider à faire le voyage de Jérusa-
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lom, pour la croisaile, decimationmi liomiiium siiorum

(lit pnvposilura Sodobrii », 120] . = 3. Titros du liof do

Mathefelon. — Vente faite au doyen de Saint-.Maitiii

par Hugues de Cliâtillon, comte de Blois, des liel's,

censives, droits de justice, festages, etc. qu'il a achetés

de Fouques de Mathefelon, chevalier, 1293. — Do-

nation du fief de Mathefelon faite au chapitre par le

prévôt de \'allières, 1328-1330. — Lcsttres royaux per-

mettant au chapitre de posséder ledit fief, 1334. —
Lettres de la Chambre des Comptes de Blois portant

commission de laisser au chapitre la jouissance dudit

lief, 1335.— Lettres du duc d'Orléans portant nouvidli^

commission d'entériner les lettres d'amortissement du-

dit fief, 1350. — Main-levée de la saisie féodale dudit

fief, apposée à la requête du bailli d'Orléans, 140fi. —
Lettres royaux portant commission de laisser jouir le

chapitre des avenages et autres droits dépendant du

fief de Mathefelon, 1431. = 4. Exemption des hommes

de Saint-Martin du service de guet et garde au châ-

teau de Blois. — Lettres royaux portant commission

de s'opposer à l'emprisonnement de certains hafjitants

de Suèvres détenus es prisons de Blois, et de demander

leur élargissement ; les hommes du chapitre de Saint-

Martin, tant de la ville et du bourg de Suèvres que des

mairies de Fleury, La Chapelle-Saint-Martin et Ville-

secron, étant de toute ancienneté francs et quittes du

service de guet et garde an rliâteaii de Blois, 1450.

—

Lettres patentes obtenues par le chapitre et par le

prévôt, pour faire preuve contre le duc d'Orléans,

((inite de Blois, que les habitants de Suèvres et desdites

mairies sont exempts du service de guet et garde à

Blois et des autres servitudes auxquelles ledit comte

prétendait les contraindre, 1450. — Assignations aux

officiers du comté de Blois à fin d'assister à l'enquête

demandée par le chapitre et le prévôt pour faire ladite

preuve, 1450. — Commission du bailli de Touraine

pour faire commandement aux officiers du comté de

Blois de cesser d'obliger lesdits habitants à faire ledit

service au château de Blois, 1450.— Information pour

prouver que lesdits habitants sont exempts du guet et

garde audit château, 1450. — Assignation à comparoir

au Parlement, donnée sur le refus des officiers du comté

de décharger lesdits habitants du service de guet et

garde, 1450. = 5. Exemption du ( hapitre de contribuer

aux fortifications de Suèvres. — Procès-verbal d'es-

timation des maisons de la ville de Suèvres, sur le

pied de laquelle estimation a été imposée la somme de

10.000 liv. pour achevei' d'enfermer la ville de mu-

railles, 1577. — Arrêt du Conseil permettant aux

habitants de Suèvres de s'imposer d'uni' somme de

399

.10.000 livres pour leurs fortifications, 1(316.'— Procé-

dures du chapitre et du prévôt pour s'opposer à l'exé-

cution (liulil arrêt e( à l'évaluation des héritages qu'ils

possèdent dans l'enclos de la ville, 1616-1617. — Ar-

rêts du Conseil ordonnant le rapport de l'arrêt de 1616

el- déclarant le chapitre cl le prévôt exempts de la

contrii)ution aux fortifications, 1617. = 6. Exemption

du péage fie Blois. — Sommation faite (à la requête

du chapitre) aux fermiers du péage de Blois, de laisser

passer les bateaux chargés do blé, provenant de la

terre de Suèvres, 1539. — Sentence du bailliage de

Blois rendue sur la contestation élevée par le chapitre,

au sujet de ses pi'ivilcges de faire passer à Blois, sans

payer aucun droit de péage, ses blés provenant de la

terre de Suèvres, 1553. = 7. Droits de bouclw-rie dans

la châtellenie do Suè\Te.s. — Baux à ferme, par le

chapitre, de ses droits de boucherie et charcuterie dans

les bailliage et châtellenie de Suèvres (xviii" s.). —
Procédures entre le chapitre et le seigneur do Menars,

au sujet de leurs droits de lioucherie et charcuterie

dans les trois paroisses de Suèvres, 1745. — Transac-

tion portant convention qu'à l'avenir lesdits droits

demeureront communs entre les parties, pour les re-

venus qui en proviendront leur appartenir et être par-

tagés par moitié, 1750. = 7 bis. Titres mentionnant

les droits du chapitre sur les mesures des vins de

Suèvres (xV s.). = 8-9. Baux à ferme, par le chapitre,

de ses droits de boucherie et charcuterie dans la châ-

tellenie de Suèvres, 1743-1753.— 10. Bail à ferme, par

le chapitre et par le seigneur de Menars, de leurs droits

de boucherie et charcuterie dans les paroisses de Suè-

vres, 1753. = 10 bis. Sentence des Requêtes du Palais

maintenant le chapitre en possession d'une rente sur

la cure de Saint-Claude de Diray, pour ses droits de

patronage, 1576. = P. 47-52. Four banal de Suèvres

(liasse 7) : v. supra (G. 2547) l'analyse de quelques

pièces de la liasse. — 2. Lettres patentes de Charles

d'Orléans accordant surséance au chapitre pour lui

rendre foi et hommage du four banal de Suèvres, tenu

en fief de la châtellenie de Beaugency, 1432. = 3.

Vente des îles de Nof' Garnault, faite au chapitre par

Phelippot de La Boissière, 1443. = 4. Bail à ferme du

four de Suèvres, par le chapitre, 1518. — 5-9. Saisie

féodale dudit four, faute de foi et hommage, 1538.

—

11. Requête du chapitre en main-levée de saisie féo-

dale dudit four, 1649. — 12. Procédures, à la requête

du fermier du four à ban de Suèvres, contre le meunier

de Bel-Air, près Suèvres, qui faisait cuire son pain à un

autre four, 1650. — 16. Arrêt du Parlement mainte-

nant le chapitre et le prévôt dans leur droit di5 four
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banal sur une maison sise à Suèvrcs, 1699. — 19-20.'

Procédures du chapitre contre plusieurs habitants qui

refusaient de cuire leur pain au tour banal do Suèvres,

] 734-1 736. — 21. Saisie féodale dndil four, 1738.—

22. Procédures du chapitre contre Simon Groux, bou-

langer à Suèvres, qui se prétendait en droit de cuire du

pain pour sa famille et pour les estagiers, et de ne point

marquer le pain cuit dans son four, 1745. — 23. Quit-

tance par le trésorier des revenus casuels, d'une somme

de 330 livres payée par Simon Groux, pour jouir de

l'office d'inspecteur et contrôleur des boulangers du

bourg de Suèvres et des gages (1 5 livres) et exemptions

y attachés, 1749. — 26-27. Actes de foi et hommage

pour ledit four, rendus par le chapitre aux officiers du

duché d'Orléans, 1764-1765. — 28. Procédures du

chapitre en résolution de la cession du bail du four

banal faite par le fermier à son neveu, qui par sa mau-

vaise administration avait rendu « la banalité déserte »,

1782-1783. [Mention de la remise des titres de cette

liasse faite en 1792 au district de Mer, par le directoire

du district de Tours.] = P. 53-56. Fief'de La Lnsseric,

relevant du jour banal de Suèvres (liasse 8) : v. supra

(G. 2548) l'analyse de quelques pièces de la liasse. —
13. Foi et hommage du fief de La Fontaine, rendus au

chapitre par mess. François Phelippeaux, 1689. —
19-22. Saisie féodale du fief de La Lusserie, faite sur

M. de Jassault, 1694-1695. — 23. Transaction entre

le chapitre, mess. Guillaume de Jassault et les nou-

veaux possesseurs du lieu de La Fontaine, portant

obligation pour lesdits possesseurs de rendre au cha-

pitre la foi et hommage dudit lieu, 1698. — 24-26.

Actes de foi et hommage rendus au chapitre, pour

raison du fief de La Lusserie, 1755-1769. = P. 57-62.

Fois, hommages et aveux pour la dime de sixte et quart

(liasse 9).— 0. Acquêt du sixte et quart par le sieur de

La Boissière, 1401-1403. — 1 . \'ente au ciiapitre, par

Jean de La Boissière, écuyer, du sixte vl quart que

ledit sieur de l^a Boissière avait coutume de percevoir

sur les dîmes du chapitre es paroisses de Suèvres et

de La Chapelle-Saint-Martin : lesdites dimes de sixte

et quart étant tenues en fief de Ih dame do Diziers, 1431

— 2-3. Amortissement de ladite acquisition, concédée

au ciiapitre par dcmois. Marguerite de Beauvilliers,

dame de Diziers, veuve du sieur de Thilliers, écuyer,

1431. — 'i. Déclaration par le sieur Jean de La Bois-

sière que le fief de sixte et quart est compris dans la

vente faite au chapitre en 1431, 1436.— 5. Procuration

de la dame de Sainctré, héritière de la dame de Diziers,

à l'effet de vendre au chapitre les droits de raeluil et

autres firoits seigneuriaux qui pourraient échoir pour

raison de la dime de sixte et quart, 1453. — 6. Traii-

, saction par laquelle la dame de Diziers, épouse du

sieur de Sainctré, consent que le chapitre possède les-

dits droits de sixte et quart, à la charge de droits sei-

gneuriaux déterminés, 1453. — 7. Echange par lequid

le sieur de Sainctré abandonne au chapitre lesdits

droits seigneuriaux. 1453. — 8. Ratification par la

dame de Sainctré, desdits échange et transaction, 1454.

— 9. Transaction entre le chapitre et le comte do Du-

nois, portant amortissement et indemnité, au profit

du chapitre, des dimes de sixte et quart tenues en fief

dudit seigneur comte, à cause de sa seigneurie de

Beaugency, '1454. — 10. Xouvellc transaction entre

le chapitre et le comte de Dunois, portant ratification

de l'accord précédent, 1454.— 1 1-15. Aveux et dénom-

brements, fois et hommages rendus aux seigneurs de

Diziers (mess. Armand-Jacques Guyon, en 1765 ; mess.

Jacques-Madeleine Guyon, marquis de Guercheville,

en 1771) pour li>s dimes de sixte et quart, 1381-1771.

—

16. Sentence des Requêtes du Palais condamnant les

fermiers du sixte et quart au paiement des arrérages de

leur ferme, 1524. — 20. Foi et hommage pour des ter-

res tenues en fief de la seigneurie de sixte et quart,

1449. = 21-33. Terre de Cernay (par. de Gravant),

relevant de ladite seigneurie : contrat d'acquisition

de ladite terre, aveux et dénombrements, fois et hom-

mages, saisies féodales et main-levée (1450-1765). =
P. 63-70. Domaines affermés (liasse 10) : v. supra

(G. 2549) l'analyse de quelques pièces de la liasse. =
2. Acte capitulaire des chanoines do Saint-Sauveur de

Blois, portant promesse de vider leurs mains en celles

du chapitre de Saint-Martin, pour une maison sise à

Suèvres et nouvellement donnée auxdits chanoines,

1234. = 3. Complainte du cardinal de Sainte Praxède,

prévôt de Suèvres, accusant le chapitre de s'être em-

paré, pendant sa détention en Italie, de quelques

biens, droits et revenus dépendant do sa prévôté;

pour réparation des torts qu'il a subis, le cardinal de-

mande une somme de 3.000 liv. par. (xiii*^ s.). — 4.

Transaction entre le chapitre et le cardinal, sur les

contestations élevées au sujet île la propriété desdits

biens et reveiuis, 1223. = 5. Déclaration par l'cvêque

de Rennes, ci-devant prévôt de .Suèvres, que certains

biens prétendus par le piivùl. appartenaient au cha-

])itre (vers 1260). = 6. Compromis entre le chapitre cl

le prévôt, au sujet de la propriété du manoir de La

.Motte, et de maisons, terres, cens et terrages, 1267. —
7. Sentence arbitrale adjugeant au chapitre le manoir

(le La Moite, certaines maisons et divers cens et terra-

ges, 1268.— S. Bail à ferme, par le chapitre, desdits
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biens nouvelk'iuciil, adjugvs, 12fiS. = it. Sursr'aiicc

accordoc iiu rliapilrr pai' le duc d'Oili'ans, pour Iciiir

la métairie el ]"élauf,' dr Sangoyei' (par. de Vcrnou)

qui n'étaient pas encore amortis, 1415. = 10. Acquisi-

tion, par le rhapilre. d'une maison sise à LaCliapolle-

Sainl-.Martin, l'ilii. 11. Ilenonciation à un bail à

rente, fait par le eliaiMlrc, d'uni' niaismi sise à Suèvres,

l'i75. = 13. Bail ein|)iiylé()ti(|ue, parle eliapitre, d'une

vieille maison appeléi' l'obédieneerie, sise à Suèvres,

près de l'église de Sainl-('hrisliiplic, i'jS'i. = I'i-15.

Acquisiliiin et bail à fei'uie, par le chapitre, de terrr's

sises en la vallée de la Croix-Blanche, 1520-1523. =
19. .Main-levée di' la terre de Suèvr(>s, donnée par les

« commissaires établis pour la réuiiiiui du domaine du

Roi » ,1532. = 20-21. Baux à ferme, par le chapitre, de

terres sises à Suèvres el à La Chapelle-Saint-MarLin,

1523-1753. = 22. Bail, [)ar li- chapitre, d'un jardin

sis à Suèvres, près de la porte de Diziers, 15<35. = 2-^.

Ai'cord entre le chapitre et li' sieur de Saluées, de

Fleurv, au suji't d'ahatage et de plant atiiui d'arbres,

1621. = 25. Titre portant acquisition, par le chapitre,

d'un corps de logis sis à Villefriou, l(i21. = 26. Main-

levée de la saisie de la cliâtellenie, du grefTe et des au-

tres di.iuianies de la prévôté, 1622. = 21). Registre des

recettes des domaines aiîermés, moulins et dîmes de

la prévôté, 1726. = 30. Compte des recettes et dépen-

ses de la prévôté, 1726. = 31 .Procédures du chapitre

ctuitre le fermier général de la prévôté, 1740. = 32.

Sentence des Requêtes du Palais, maintenant le cha-

pitre en possession d'une partie des prés d(> Saint-

Martin. 1548. [Mentiiin de la reniisi' di' plusieurs

titres de cette liasse faite en 17!I2 au district de iMer,

par le directoire du district de Tours.] = P. 71-7H.

Suite des domaines affermés (liasse 11) : v. siipni {('•.

2550) l'analyse de ([uel(|ues pièces de la liasse. = I.

Titres du lieu de La Herpinièro et de la fosse du Mar-

chais-Long (par. de Saint-Lubin de Suèvres, Mer et

1I( rliilly) : l)aux à ferme |iar le chapitre, jugements et

ai'rèts ciintirniatifs de propriété, procès-verbal de vue

et uiontri'e (I 'i4(i-]7."3). — 3. Terres sises auTremlday :

bail à l'ciite, p;H' II' chapitre, desdites terres joigiumt

sur le chemin « estampoys n, allant de Blois à Etampes,

1520; procédures en paiement de ladite rente, 1526-

1600. = 5. Prés de Fleiu'y et herbages de Longarnault :

baux à fi'rme par le chapitre, procédures en conscrva-

tiiiii de propriété, 1531-1753. — 6. États et déclara-

tiniis des biens et revenus de la prévôté, 1690-1770.

[.Menti Il' la remise des titres de cette liass(.' faite

en 17!J2 au district de .Mer, par le directoire du district

de Tours. J = P. 79-80. fiaiix à ferme (liasse 12) : v.
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! .supra (G. 2551 ) l'analyse de (pielques pièces de la liasse.

— Baux généraux, par le chapitre, de la terre et sei-

gneurie de Suèvres, 1475, 1476. — Baux à ferme, par

le chapitre, du sixte et quart des dîmes de Suèvres,

1.521-1553.— Livre des recettes de la seigneurie, 1726.

= P. 81-94. Moulins (liasse 13) : v. supra (G. 2552)

l'analyse de (piçhpies pièces de la liasse. — 1. Moulin

Belton. Baux, procès-verbaux de visiti', réparations.

1617-17.53. — 2. .Moulin (h; La .Motte. Baux à rent(;

et à ferme, litres nouvels, ])rocès-verbaux de prisée,

lt>27-1755. — 6. Moulin à tan de Suèvres. Bail, par le

chapitre, d'un moulin à fouler les draps, sis à Suèvres,

sur la rivière de Tronne, 1449 ; nouveau bail, 14.53
;

bail diiilit moidiii fait à la charge, pour le preneur, d'y

faire eonsti'uirc un moulin à tan, 1590 ; composition au

sujet des eaux de l'étang de La Motte, nouveau bail,

construction d'une chaussée, 1627-1640; bail ilndit

moulin fait à la charge, pour le preneur, de le démonter

et d'y faire construire un moulin à farine, 1649 ; autres

baux, 1726-1761. — 7. Moulin Pont. Baux, procès-

verbaux de prisées, réparations, procédures en paie-

ment de fermages, 1579-1753. — 8. Grand moulin.

Bail, réparations, acquisition de dépendances, 1509-

1753. [Mention de la remise de plusieurs titres de cette

liasse faite en 1792 au district de Mer, par le directoire

du district de Tours.] = P. 95-100. Jitang el terres du

pont de Maves (liasse 14). = Baux à ferme et à rente,

procès-verbaux de montrée et arpentage de l'étang

et desdites terres ; réparations à la chaussée et à la

bonde de l'étang
;
jugements et transactions portant

conservation de' la propriété desdits biens
;
procédures

en paiement de fermages et d'arrérages do rentes

(13(39-1778). = Baux de la dime du pont de Maves,

1743-1753. = Procédures entre le chapitre et les autres

décimateurs de la paroisse, au sujet des réiiarations à

faire au clocher de Maves, 1746. [Mention de la remise

des titres de cette liasse faite en 1792 au district de

Mer.] = P. 101-106. La Blanchonnière (liasse 15). —
Titres anciens de la métairi(! de La Blanchonnière en

la par. de Maves : acquisitions, baux à ferme et parta-

ges de la mi'tairie : rentes sur la métairie (baux à i-ente,

procédures en paiement de rente, amortissement,

transport et vente de ladite rente) (1460-1629). —
Acquisition de la métairie par le chapitre, 1674. —
Baux à ferme et réparations de la métairie, 1674-1753.

[Mention de la remise des titres de cette liasse faite

en 1792 au district de Mer.] = P. 107-114. [Biens et

revenus en la] paroisse de Crouy (liasse 16), =
1. Juridiction et mairie de Crouy.-— Acte capitulairo

des chanoines île Saint-Martin portant réception (avec

51
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les cércinonios accoutumées) du st'igiunir de La FitIô-

Hubort à la mairie de Grouy, 14S'i. — Transaction

entre le chapitre, le prévôt et la veuve de Beauvilliers,

maire de Grouy, fixant les droits de justice des parties

et leurs droits sur les amendes, épaves et confiscations,

1513.— Acte de foi et hommage rendus au prévôt, par

le sieur de Fresne, baron de La Ferté-Huberl, maiie

du Grouy, 1601. — Procédures (devant les Requêtes

du Palais) au sujet de la justice de Grouy, entre le

chapitre et la dame de Beauvilliers de Fresne, 1625.—
Mémoire des difTicultés à régler entre le chapitre et le

due de Beauvilliers, sur la possession de terres et sur

les droits de justice et de pêche à Grouy (s. d.).— Mé-

moire pour le prévôt de Suèvres et le bailli de .\Ienars,

contre le procureur fiscal de la mairie de Grouy, au

sujet des entreprises faites par les officiers de ladite

mairie sur les droits du seigneur châtelain de Suèvres

(vers 1740). = 2. Rente sur les dîmes de Grouy. —
Extraits des comptes de la bourse des gros de l'église

de Saint-Martin, faisant mention crniir ivntc di' «piatre

muids de seigle (mesure de Suèvres, rendus au port

de Muides) dûs au chapitre par le curé de Grouy,

1465-1530. — Procédures en paiement de ladite rente,

contre les curés de Grouy, 1456-1564. — Arrêt du

Parlement recevant le curé de Grouy à délaisser au

chapitre les dîmes anciennes de sa paroisse, pour de-

meurer quitte de ladite rente, 1568. = 3. Terrages de

Grouy. Bail, obligation, procédures, 1494-1646. = 4.

Terres, prés et pèche de Grouy. — Baux, par le cha-

pitre, de prés sis à Grouy, de rentes sur la mairie et la

cure de Grouy, des terrages, pêches et corvées de Grouy,

1564-1753. — Baux à ferme, par le chapitre, de la

seigneurie de Grouy, 1633-1670. — Jugements main-

tenant le chapitre en possession de prés sur la rivière

du Gosson, et du droit de pêche au grand gué de la

rivière de Grouy, 1541-1673. [Mi'ntion de la remise des

titres de cette liasse faite en 1 7! t'i au district de Mer.] =
P. 115-118. Renie de deux muids de blé sur tabbaye de

1m Madeleine de Châleaudun (liasse; 17). — Accord au

sujet des arrérages de ladite rente, 1381. — Extraits

des comptes dr la grandr iiuiiise de Saiiil-.Marl in, fai-

sant mention des paiements de ladite rent(>, 1489-

1547. — l'rocédures, titres nouvels, 1510-1771. =
P. 119-122. lieiite de 12 septitrs de frni/icn! sur le inindiii

du Chzeau ou de Gastines (liasse 18). — Transaction

entre le chapitre et les religieux de l'abbaye de Gasti-

nes, jiiiilaiil indemnité au chapitre pnur acquisition

par l'abbaye de plusieurs maisons, appelées les maisons

de Gastines (sises près de l'ancii'nne boucherie de

Suèvres), et constitution diine r^nte d'un muids de
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fronient sur li- iiiduliii du « Ghoiseau », 1276. — Pro-

cédiiii's l'ii |iaiciiiriil de ladite rente, 1434.— Transac-

liiiu par laquelle les religieux di' C.asliiii's aliandnnni'nt

nu chapitre, pour demeurer quittes de ladite rente, la

maison de Gastines, sise à Suèvres, une masure et

Templacemeiil du moulin de «Ghoeseau », 1465.— Bail

de l'-emplaeenient du moulin du « Glouzeau », fait par

le chapitre moyennant une rente de 12 septiers de

froment, et à la charge, pour le preneur, de réédifier

ledit moulin, 1465.— Titres et jugements confirmatifs

de ladite rente, 1527-1773. [Mention de la remise des

titres de cette liasse faite en 1792 au district de Mer.] =
P. 123-138. Anciennes baillées et rentes en argent (liasse

19) : V. supra (G. 2553) l'analyse de quelques pièces

de la liasse. = 1-45. Rentes à Suèvres, La Ghapelle-

Saint-Martin, Gour-sur-Loire, Grouy, Maves et Saint-

Denis : baux à rente, jugements conservatoires, titres

nouvels, 1309-1585. = 48. Rente de 50 liv. sur les

lestages de Blois. — « Transaction passée entre ,lean

de Ghâtillon, comte de Blois, et le chapitre de Saint-

Martin, par laquelle il a été conveiui que les Broces de

Saint Martin, proche Grouy, appartiendraient audit

seigneur comte de Blois ; et pour rindi'muilé desdites

Broces, le chapitre aura 50 liv. de rente assignée sur

li^s festages du château de Blois », 1264.— Mandement

(lu (lue irOrléans, comte de Blois, ordonnant aux

receveurs des iU)maines de Blois et de Ghâteau-Re-

nault, de payer au chapitre une somme de 65 liv.,

1398. — Jugement du bailliage de Blois et arrêts

de la Chambre des Gomples de Blois, ordcuinant

l'enregistrenieiil i\v la transaction de 1264 et le

paiement de ladite rente de 50 liv., 1625-1702. =
50. Transaction entre le chapili'e, ]e prévôt et le

marquis de Marigny, seigneur de Menars, portant

abandon )iar le chapitre de certains cens et droits

seigneuriaux (lods et ventes, iirolUs) dans la iduV-

lelleiiie de Suèvres, déleiiniiial ion des domaines,

(limes et droits seigneuriaux (lianalité de four et de

moulin, boucherie, pêeh(>, marché, patronage) des par-

ties, et constitution, au prolit du chapitre, (run(> rente

(fini Miuids el demi de Ironient sur les biens du mar-

quisat (le .Menars, 1770. = P. ÏS'JA'S. Dîmes des trois

paroisses de Suècres (liasse 20). =^ 1. Lettres de Thi-

haiid, eoinle de Blois, portant s(m coiiseiilenieiit à la

\cnle laile an chapitre par Pierre Bizole, chevalier,

{[loiir 1 l.'i liv., monnaie d'.Vnjou) des dîmes qu'il per-

cevait en la |irevôlé, 1189. — 2-3. Lettres de Lanceliu

et de Jean de Beaugency, portant consentement à ladite

nte, I|S<I. 1. Lettr(>s (1(> révê(iue de Giiartres

doiiiiant au (.liapitrc Tin veslitui( dunes acquises
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lie l'iurru IJizoli', ll<Sil. — h. Aclc pui' li'quol il parait

quo les grus pois des <limos de la prévôtô a|)iKirli(nui<'nl

à la bourse des groS, 1461. — 6-9. Bail à IVimc et pcr-

crption ((jl)ligati(iiis, procédures) des dîiiirs de Siicvres,

1ÔU3-1585. — lU-12. Procédures du chapitre contre les

curés de Sainl-Martin et de Sainl-Chrisloplie, au sujet

de la possession des dîmes de la prévôté, 1()1 'i-lBoT.—
13-14. Procédures et transaction entre le chapitre et

le seigneur du Fleury, au sujet de leurs droits de dîme

à Suèvres, 1682-1683.— 14 his-\.k ter. Baux des dîmes

de Suèvres, par le chapitre, 1725-1752.— 15. (ordonnan-

ce du lieutenant général de Tours permettant au cha-

pitre lie percevoir, selon l'usage, ses dîmes de vin dans

les caves et celliers des habitants île Saint-Christophe,

1726. — 16-16 his. Arrêts du Parlement poi'tant con-

firmation de ladite ordonnance, 1733, 173'J. — 17.

Sentence du bailliage de Tours ordonnant l'exécution

de l'arrêt tle 1739 et condamnant les défendeurs à

payer la dîme des vins de Suèvres « à raison de la ving-

tième », 17'it). — JS. Ajourneiiiiiil obtenu par le cha-

pitre contre le général di's habitants des trois paroisses,

« pour cause de rébellion contre les huissiers exerçant

leurs fonctions », 1740.— 19. « Quittance du sous-bri-

gadier de la maréchaussée de Blois qui a aidé, avec ses

cavaliers, l'huissier du chapitre à l'aire percevoir les

dîmes des vins » dans les trois paroisses, 1740.— 20-28.

Procédures en paii'ini'ut df la ilîine des vins, 1741-

1772. —- 29. Sentence ilu bailliage de Tours mainto

nant le chapitrt' dans le droit do percevoir la dîme des

vins (à raison du vingtième pt)inyon) dans les caves et

celliers des trois paroisses, ordimnant que ledit chapitre

ser;i tenu de « faire compter et enlever les portions do

vins qui lui reviendront, dans la huitaine de la clôture

générale des vendanges blanches ou de la tirée des vins

rouges » et permettant aux fermiers du chapitre d'en-

trer dans les enclos « pour compter les gerbes ou autres

fruits décimables, sur le champ », 1775. = 30-39. Dîmes

de la paroisse de Saint-Christophe. — Sentences des

Requêtes du i'alais maintenant le chapitre dans le

droit de percevoir les dîmes, à raison de 13 gerbes l'une,

1542.^— Procédures en paiement de dîmes, 1582-1658.

— Opposition du chapitre, du curé et des haljitants d(!

Saint-Chrislojjjie à la demande, faite par le seigneur

de Menars, de ti'ansférer en la paniissr de Midsans la

métairie de La Bouzie, comprise dans la paroisse de

Saint-Christophe, 1680. — ProcPilures du chapitre

au sujet des réparations du clocher' (qui meiiiieail

ruine) et de la voûte du chœur de l'église de Saint-

Christophe, 1682. — Réparations au chœur par le

chapitre de Saint-.Martin et par les dames de Moncc,

eodécimateurs de la paroisse, 1770. = 40-53. Dîmes de

la paroisse de Saint-Lubin. — Transactions et procé-

dures entre le chapitre de Saint-Martin et l'abbaye de

L'Aumône de Citeaux, 1237-1697. — Sentence des

Berpiétes du Palais maintenant le chapitre de Saint-

Mari in en possession de certaines dîmes contestées par

le chapitre de Saint-Aignan d'Orléans, 1517. — Sen-

tences maintenant le chapitre en possession de cer-

tains droits de dîme à la treizième gerbe et au trei-

zième {alias vingtième) poinçon, 1536-1709. — Sen-

tence (h;s Requêtes du Palais condamnant .Martin du

Bellay, seigneur de Langey, au paiement de dîmes de

vin « à la treizième », 1549.— Déclarations des déten-

teurs de vignes on la dîme de Moncollereux, portant

abonnement de leurs dîmes envers l(?s fermiei's du

chapitre, à raison de 3 s. par quartier de vigne, 1621.

—

Contestations avec le curé de Saint-Lubin, au sujet des

novales de la paroisse, 1648-1771.— Procédures entre

les fermiers des dîmes du chapitre et les fermiers de

la seigneurie de Menars, 1686. = P. 149-154. Dîmes

de Saint-Claude de Diray (liasse 21).— 1. Bail à ferme,

par le chapitre, de ses dîmes en la paroisse, 1511. —
2-4. Sentences des Requêtes du Palais maintenant le

chapitre en possession de ses droits de dîme à la trei-

zième gerbe et à la treizième pinte, 1548. 4 bis. Ar-

rêt du Parlement permettant au chapitre de faire

saisir les vins de dîme perçus par le curé de Diray et de

faire information sur les violences et sévices exercés

par ledit curé lors de l'enlèvement de ladite dîme,

1500. — 5-6 bis. Baux de ses dîmes, par le chapitre,

1585-1753. — 7-11. Procès entre le chapitre et les

religieux de l'abbaye de Saint-Lomer, au sujet des

dîmes du chapitre sur les biens appartenant à l'au-

mônerie de l'abbaye ; les Bénédictins se prétendant

exemptés du paiement de toute dîme par une bulle

d'Innocent IV (1642-1684). — 12-13. Transaction par

laquelle le chapitre se restreint au droit de ilemi-dime

sur une portion des biens possédés par l'abbaye dans

la paroisse ; lequel droit est abonné à 15 s. par arpent

(1684-1685). — 14. Déposition des commis à la levée

des dîmes dans la paroisse (à raison de la treizième

bottée), 1678.— 14 bis. Sentence du bailliage de Blois

condamnant les habitants de la paroisse à payer au

cjia]iitre et au c\u'i'' la diim' des raisins qu'ils recueillent,

à raison de 13 bottées l'une, 1672. — 15. Déclaration

de leur récolte de vin et de leur paiement de dîmes par

plusieurs habitants de Saint-Claude, 1674. — 16. Pro-

cédures du chapitre contre les habitants de Saint-Clau-

de, appelant de la sentence de 1672, 1673.— 17. Com-

promis entre le chapitre, le curé de Diray et les reli-
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wicux de Saiiil-LonuT 'li' IJlois, iioiii' ruisoii ties droits

(le (lime prétendus par le chapitre et par le curé, 1678.

— 18. Transaction sur procès entre le chapitre, le curé

(le Saint-Claude et les habitants de la paroisse, par

huiuelle le chapitre et le curé ont restreint à la vingtiè-

me leurs droits de dime sur les blés et sur les raisins,

|f;g6_ — 19. Arrêt du Parlement homologuant ladite

transaction, 1686. — 19 bis. Transaction par laq\ielle

les habitants de Saint-Claude s'obligent à payer les

menues dîmes au sénéchal de Saint-Martin, 1693. —
20. Déclaration des habitants de la paroisse, affirmant

qu'en l'année 1687 ils ont payé au chapitre la dîme

des raisins sur le champ et à la vingtième, et que les

vendanges de ladite année ont commencé le 19 sep-

tembre, 1687. — 21. Transaction entre le chapitre,

le curé de Saint-Claude et le seigneur de la dime de

\ineuil, portant bornage des dîmes des paroisses de

Saint-Claude et de \ineuil, 1684.— 22. Bail de dîmes

par le chapitre, 1732.— 23-27. Procédures en paiement

de dîmes, 1739-1741. — 28. Arrêt du Conseil ordon-

nant l'adjudication de réparations au chœur de l'église

de Saint-Claude, 1758. — 29. Déclaration, par les re-

ligieux de Saint-Lomer, di's biens dépendant de l'au-

mônerie de l'abbaye, pour lesquels ils s'oblig(>nt à

payer un droit de dime abonné à 22 s. 6 d. par arpent,

1774 P. 155-160. Dîmes de Menars et de Cour-sur-

Loiir. (liasse 22).— i . Lettres de Guillaume dit Galier,

chevalier, portant amortissement d'une dîme donnée

au chapitre et sise en la paroisse de Cour, au territoire

de Menars, 1269.— 2-3. Transactions entre le chapitre

de Saint-Martin et Fabbaye de Pontlevoy, au sujet de

leurs dîmes au territoire de .Menars, 1308-1309.— 4-8.

Procédures au sujet de leurs droits de dîmes à Menars

et à Cour-sur-Loire, entre le chapitre de Saint-.Martin,

le chapitre de Saint-Sauveur de Blois et les abbayes

di' Bourgmoyen et de Pontlevoy, 1472-1495. — 9-16.

Procédures en paiement do dîmes, 1502-1563.— 17-20.

Sentences des Requêtes maintenant le chapitre au

droit do percevoir certaines dîmes de .Menars et de

Cour à la treizième gerbe et au.x treizièmes pintes ou

poinçons, 1548, 1583.— Baux à ferme, par le chapitre,

de la dime de .Menars, 1573, 1585. — 21. Sentence des

Requêtes maintenant le chapitre en possession de

ses droits i\f dîmes à Menars, contestés par le curé de

la ])aroisse, 1638. — 22. Procédures en paiement de

(limes, 1706. — 23-24. Sentence du bailli de Suèvres

condamnant les paroissiens de .Menars à payer au

chapitre la dime des vins, sur le champ, en nature de

raisins et au comble de la vingtième bottée, 17'J9. .Ar-

rêt de la prévôté d'Orh'^ans c.onlirmant ladite sentence.

J71n. — 25-26. Hiid à l'crnic, par le chiqjili'e. dv ses

dîmes de Menars
;
procédures en paiement de dîmes

(1725-1760). — 27. Procédures entre le chapitre et

le sieur Cottereau, seigneur de Mancourtois, au sujet

de certaines dîmes à Cour-sur-Loire que ledit Cotte-

reau prétendait être inh'odées, 1511-1513. — 28-29.

Procédures eu paiement de dîmes, 1.582-1603. — 30.

l'roeédures en paiement de dîmes contre le fermier de

la dame Courtin, veuve de Nicolas Compain. chancelier

do la défunte reine de Navarre, 1603. — 31. Baux à

ferme de la dîme de Menars, 1743-1753. — 32. État

des novales prétendues par le curé de Menars, 1772. =
P. 161-168. Dîmes de Saint-Denis, Villesecron, Ville-

jambon, ViUebarou et Villcbrême (liasse 23).— 1.-2 Pro

cédures au sujet de leurs dîmes de Saint-Denis, entre

le chapitre et le euié de la paroisse, 1395-1396. — 3.

Transaction au sujet de leurs dîmes de Saint-Denis,

entre le chapitre de Saint-Martin et les religieux de

Saint-Lomer de Blois, 1453. — 4-6. Dîmes de Saint-

Denis et de Villebrême : baux à ferme par le chapitre,

obligations pour fermages, 1471-1511. — 7. Transac-

tion entre le chapitre et le curé de Saint-Denis, au

sujet des (limes de la paroisse et du droit de gros du

curé, 1518. — 8. Procédures en paiement de dîmes en-

tre le fermier du chapitre et un métayer des religieux

de Saint-Lomer, 1529.— 9. Obligation des fermiers do

la dîme de Saint-Denis, 1530. — 9 bis. Procédures en

paiement des dîmes de Saint-Denis et de \'illesecron,

1548-1553. — 10-13. Sentences des Requêtes mainte-

nant le chapitre en possession de ses droits de dime à

la treizième gerbe à Xillejanibon. \ illesecron et Saiiit-

Denis, 1547-1548. — 14. Procédures en paiement des

dîmes de Villesecron, 15(33. — 14 bis. Prét(>ntion de

l'abbé de Bourgmoyen à la perception d'une rente

sur les dîmes de Villesecron, 1557. — 15. Procédures

en paiement des dîmes de Villesecron, 1563. — {'ù.

Sommation de payer la dime à la treizième, faite par

le chapitre à plusieurs habitants de \'illejambon :

oflres des habitants de ne la payer qu'à la vingt-et-

unième, 1572. — 16 bis-il. Baux des dinies de Nillesc^-

cron, Saint-Denis et \'illebrême, 1,573. — 18. Arrêt du

Parlement déboutant le curé de Saint-Denis d'une

instance en matièr(> de dîmes, 1.583.— 19. Sentence des

Requêtes maiidenanl le iliapifre l'u possession de

droits de dimi>s à la treizième, à \illemanzy, I58^i. —
20-21. Baux des (limi>s di- Nillehrème et de Saint-Denis,

1585.— 22-23. Pnocédures entre les chapitres de Saint-

Martin et de .Saint-Sauveur de Blois. au sujet de lems

dinK^s de \illerbon ; hornage de ces dîmes (1()04-1()1.'>).

— 24-25. Baux d(;s dîmes de Villesecron (>t \ illebrême,
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inoO-irviS.— 26-33 Ur. Baux fies dinics df Villcscci'ini,

\ illclirênio, Xillorbon et N'illc^jambori
;
procôflurcs ru

paiement do ces dîmes (1035-1753). — 34. Devis et

marché des réparations au rluiMir d ^ni iIhiIht de

l'église de Saint-Denis, liS-'». — 34 bis. l'rocédiire

eriminell(i Cdiitre Louis Voisin qui s'était opposi' par

violence ii la ]ien-rption de la iliini' par IfS l'crmicrs

du chapitre, ItiO'i. — 35-45. Procès au suji't de cer-
j

taines dîmes à \ illerbon, entre le chapitre de Saint-

Mailin l'I les religieux de Sainl-Lomer, 1(>()7-175II. —
46-47. Procédures en paiement de dîmes contre les

fermiers de la dame Gautier, veuve du sieiu' d'Haudi-

court, contrôleur général des linances (1603), cl dn

sieur Holand de Brisacier, trésorier général des linan-

ces à Bourg(>s (1605). — 48. Procédures en pai<'inc'nL

des (limes de Saint-Denis, 1604.— 49. Etat des novales

prétendues par le curé de Saint-Denis, 1772. = P.

169-17<î. Dîmes de La Cliapelle-Saint-Martin (liasse 24).

— 1-4. Procédures du chapitre, au sujet de ses droits

de dîmes, contre les religieux do Bourgmoyen et de

Marmoutier, 1456-1487. — 5-42. Baux des dîmes
;

procédin-es contre le curé de la paroisse
;
procédures

in paiement de dîmes ; bornage des servitudes de la

grange dîmeresse (1504-1780). = P. 177-1.S2. hi/iies

de Maves, ViUeroclin et Moncellereux (liasse 25). —
1-13. Dîme de Maves. Baux ; transaction avec le curé

de la paroisse
;
procédures contre les fermiers de l'ab-

baye de Marmoutier
;
procédures ."n paiement de

dim(>s (1585-1743). — 14. Procédures en règlement de

compte des réparations de l'église de Maves, contre

M. i\i' Fli'in'v, archevêque ^\(^ Tours, 1770-1771. — 15.

I']tal des réparations faites à l'église de .Mavc-s, 1784. =
20-26. Dîme de \ illeroclin. — Baux, obligations des

fermiers, procédures contre les fc>rmiers, 1504-1573. —
27. Arrêt du Parlement qui maintient le traitier des

dîmes de \'illeroclin en possession de sa charge, aux

conditions d'y travailler lui-même et de ne commetti'c

personne ,à la cueillette sans le consentement du cha-

pitre ; (4 Cl' faisant, il aura la neuvième partie des dî-

mes, 1648. — 28-29. Baux de la dîme de ViUeroclin,

1648-1753. — 29 bis. État des domaines dr la vww de

\'illexanton exempts de la dîme, 1768-1770. = 30-36.

))ime de Moncellereux : baux, procédures contre les

fermiers, 1510-1753. = P. 183-186. Dîmes de Mulsans,

Averdmi, \'illerbon et Fos.sé (liasse 26). — 1-3. Procé-

dures du chapitre en maintenue de possession d(> s(>s

droits de dîme, 1477-1545. — 4-5. .4rrêt du Parlement

ciindanmant les habitants des quatre [laroisscs à j)ayer

aux chanoines de Saint-Martin et de Saint-Saiivi'ur et

aux religieux de Saint-Lomer, de Bourgmoven et
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de Marmoutier, la dime des froments, seigles et méteils

à la treizième, cl la dîme des vins, orges, avoines, pois,

vesses et antres menus grains, à la vingtième, 1545.

—

6-13. Procédures en paiement de dîmes
;
procédures du

chapitre de Saint-Martin contre le chapitre de Saint-

Jacques de Blois, l(>s religieux de Saint-Lazare de

Blois et les curés de \'illiTli(iii et de Mulsans (1423-

1748). = P. 187-194. Dinies de Frapelles, Mer et Mul-

sans (liasse 27) : v. supra (G. 2554) l'analyse de quel-

ipies pièces de la liasse. — 12-13. Baux à ferme, par

le chapitre, des dîmes de Guilly et de Villaugon.

1573-1585. — 14-22. Transactions avec les curés

d'Aunaj' et de Hilly
;
procédures contre les curés

d'Aunay, de (]liaumonl et de Crouy ; accords avec les

fermiers des seigneuries de Kivauldes et de Villegom-

blain
;
procéilnres en paiement de dîmes (1553-1687).

— 23. Paiement des réparations à l'église de Marolles,

1680. — 25. Titre nouvel (fourni par le chapitre aux

administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Blois) d'une rente

en froment et avoine assignée sur les dîmes de Viller-

bon, Villesecron et Villefrisson, 1690.— 27. Procédures

au sujet des dîmes de Frapelles (à la vingtième gerbe

sur les avoines ; à la treizième sur les froments) entre

le chapitre et le greffier du bailliage do Marehenoir,

1577. — 28-29. Procédures en paiement de dîmes,

1582-1587. — 30. Transaction avec le curé de Crouy,

1632.— 30 bis-'M . Réparations au clocher de Marolles,

fournitures de vases sacrés à l'église, 1773-1784. =
i\ 195-198. Dîmes de la .wigneurie de Suèçres (liasse

28).— i-9. Extraits des comptes de la bourse des gros

de l'église de Saint-Martin, portant mention du paie-

ment des grains dûs au chapitre pour les dîmes de

la seigneurie, 1458-1555. — 10-32. Baux à ferme des

dîmes, procédures en paiement de dîmes, 1505-1578.

=P. 199-206 (liassi' 29). Transactions et procès avec

tes curés des trois paroit-ses de Suèvres en matière de

dimes, de portion congrue et de droits de gros
;
quit-

tances de paiement de gros et de portion congrue (1502-

1780). = P. 207-212 (liasse 30). rransactions et procès

avec les curés de La Cliapelle-Saint-Martin en matière

de dimes, de gros et de pur! ion congrue; quittances

de paiement de gros et de portion congrue (1507-1772).

= P. 213-216. Procès avec le curé de Menars, au sujet

de sa portion congrue (liasse 31). — 1. Arrêt du Parle-

ment faisant défense aux curé et habitants de Menars

« de plus entreprendre en aucuns droits curiaux et

parochiaux, au préjudice des curé et habit-ans de Cour-

sur-Loire », 1628.— 2. Lettres de l'évêque de Chartres

portant érection du lieu de Menars en paroisse, à la

charge que les dîmes demeureront entières à ceux* qui
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en ont joui (rancienneté et que le curé se conteiilei-a

des revenus de la fondation de ladite cure de .Menars

faite par la dame du lieu. 1L)20. — 3. Sentence des

Requêtes du Palais défendant au curé de Menars d'eii-

li^er les dîmes de sa paroisse et de troubler les fer-

miers des dîmes du cliapitre, 1639. — 'i-12. Procès

(devant le bailliage de Blois, les Requêtes du Palais

et le Parlement) du chapitre contre le curé de iMenars

accusé d'enlèvement de dîmes et de violences et injures

• nvers les fermiers des dîmes du chapitre, 1639-1641.

— 13. Procès contre le curé de Menars, demandeur à

lin de portion congrue, 16S7.— 14-1.5. Procès entre le

chapitre, le seigneur et le curé de Menars, au sujet de

la portion congru'^ du curé, 1694. — 16. Lettre du

curé de iMenars demandant une augmentation de

portion congrue, 1768. = P. 217-230 (liasse 32).

Gros et portions congrues des curés de Cour-sur-Loire,

Saint-Denis-sur-Loirc, Saint-Claude de Diray, Ville-

harou, Villerbon, Marolles, Mulsans et .Maves : procé-

dures, transactions, quittances de paiement, 1460-

1779. = P. 231-236. C('n.<i et dîmes de Saint-Aigitan

et de ChâtiUon (liasse 33) : v. supra (G. 2.5.55) l'analyse

des pièces de la liasse. = P. 237-242. Moulins-le-Comte,

paroisse de Saint-Romain (liasse 34) : v. supra (G.

2556) l'analyse des pièces de la liasse. = 1'. 243-254.

Régie de Suèvres (liasse 35). — Comptes des recettes

et dépenses des régisseurs ; (raité avec le régisseur pour

la perception des dîmes dans les trois paroisses de

Suèvres (1749-1780). — Gros de Suèvres : tables des

distributions aux chanoines prébendes, 1745.— Titres

pour la rénovation du terrier de la seigneurie : décla-

rations censuolles, terriers, registres des recettes cen-

suelles dans la prévôté et dans les mairies (xvr-

xviii^ s.) ; cartulaire des cens et rentes de la prévôté,

1539 ; déclarations des héritages, cens et rentes du

chapitre dans l'étendue de la seigneurie, 1569-1615. =
P. 255-256. Mémoires, notes, renseignements, correspon-

dances (liasse 36). = P. 257-258. Titres du sénéchal

du chapitre (liasse 37).— Bau.x à terme, par le sénéchal,

de ses menues et vertes dîmes dans les paroisses de la

prévôté, 1,554-1771. — Arrêts du Parlement qui main-

tiennent le sénéchal en possession de menues dîmes dans

plusieurs paroisses de la seigneurie, 1660-1663.

G. :J553. (Liasse.) — 26 pièces, pari-lumin ; 18 pièces, [papiur.

1347-1789. — Titres non analysés dans l'in-

ventaire de 1756.— 1. Donation d'une rente de deu.v

muids de from'-nt. mosure de Suèvres, faitf^ au chapitre

par .)can Delau, chanoine et prévôt de Suèvres, 1.i'i7.

— 2. Bail à ferme, par le chapitre, de la métairie des

Corvées, par. de La Chapelle-Saint-Martin, 1788. — 3.

Bail à ferme. |)ar le prévôt, de terres sises à Villesablon,

par. de La Chupelle-Saiiit-Martin et de \'ilIesablon,

alternativement (1776 : en présence de Silvain Gou-

pille, maître de pension à Suèvres). — 4-5. Baux à

ferme, par le chapitre, de la métairie de La Blanchon-

nière de Maves, 1788.— 6. Bail à ferme, par le chapit re,

de terres sises à Montlivault. 1770. — 7-11. Bois à

Mosnes et à \ allières-les-Grandes : procès-verbaux

de division et de martelage, adjudications de coupes,

1733-1787, — 12-16. Riens-fonds à Suèvres : baux à

ferme par le cliapitre et par le prévôt ; correspondance

adressée par le receveur du chapitre à .M. Lhoste,

régisseur de la terre de Suèvres (1770-1781). — 17-21.

Moulins à Suèvres : bail à cens et à rente du moulin

(à tan) de La Motte, 1770
; p. v. de prisée et estimation

(les « tournants, virants et moulants « du Grand Mou-
lin (à blé), 1783 ; baux à ferme du Grand Moulin,

du moulin Belton (à blé) et dii moulin Pont (à blé),

1783-1788. — 22. Terre de \ illesavin, par. de Tour-en-

Sologne : vente de la terre et seigneurie de \'illesavin

(et d'autres terres sises en la par. de Tour) faite au

chapitre par demois. Léonor Le Brethon, l'une des

dames de la Reine, dame de Villesavin, 1586.— 23-25.

Baux à ferme, par le prévôt, de terres sises à Villerbon :

I7'i2. 1778 (en présence de Silvain Goupille, maître

de pension à Suèvres), 1788. — 26-36. Cens et rentes

foncières du chapitre et du prévôt à La Chapelle-Saint-

Martin, Maves, Suèvres et \ allières : déclaration ceu-

suelle des chapelains de Saint-Sauveur de Blois, faite

par devant Jean Dclespine, notaire royal à Blois,

commissaire au terrier des censifs et mairies de la

seigneurie de Suèvres, 1647 (26) ; autre déclaration

du chapitre de Saint-Sauveur qui ihuine pour vicaire et

liomme vivant et mourant BartluHemy .\vrillon,

« enfant d".iube « de l'église collégiale, âgé de 11 à 12

ans, 1651 (27): déclarations censuelles et reconnaissan-

ces de rentes par les chapelains de Saint-Sauveur et de

la cathédrale de Blois, 1691-1770 (28-30) ; reconnais-

sances de rentes par les marguilliers de Saint-Xicolas

de Blois, 1651-1723, 1770 (devant Paul ]\)iiiteau,

notaire, conimissaire au terrier de la prévôté) [31-.'!')
;

déclaration cinsuelle <le François Chambellan, si'igneiir

d'Avizé (par. de Limeray), ofFicier de fourrière di.' la

Reine, 1683 (35) ; reconnaissance tie rente par devant

Paul Pointeau, notaire, commissaire au terrier de la

|)révôté, 1766 (.36), = 37-43, Dîmes. Baux par le cha-

pitre de ses dîmes de Moncellereux (par, de Suèvres :

dinu's de gi'aines et de vins), de (juilly (par. de \ ille-
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xnntnn : diiiirs de grains, à la ti'i'izièinr gvrl)!'. cl, de

vins) l'I ili' \ illiriicliti (par. di- La.dliajji'lln-Saint-Mar-

lin : dirncs ili' gr'ains cl, de vins), I7S()-1789 (37-39). —
Haux, par- le prévôt, de S(^s dîmes de V'illcxanton, do

Miirvillicrs l'I, de Noyers (par. de \'illexant(in et de

Tnlcy, allernalivenieiil), 1770-1771» (lO-'il). — Mé-

moire coneeiiianl les prétentions du ('hapitro calliédral

de Blois au droit de grangeage sur les dîmes du chapitre!

Saint-Martin, es paroisses de Suèvrcs (s. d. : vers 1777)

(42). — Évaluation des produits et charges du gran-

geage du ehapiti-e dans les trois paroisses de Suèvres,

pendant les années 1771-177G. Produits : portion des

dîmes des vins, grains (froment, seigli-, orge, orge 13é-

ehot, avoine), pailles et fourrages
;
portion d(>s abon-

nements de \ignes en argent : totalité des balles, pil-

lons [grains ipii n'stenl enveluppi^s de balli'S ri (|iie

l'on trie en neltovaiit l(>s blés] et goussiers ou épiens

[épis cl menues pailli's rompues sous lo fléau et qui se

lèvent sur Taire avec le râteau]. Charges : perception

des dinii's : eiilasseniriil di's grains dans la gi'ange

ilîmeresse ; battage l't nettoyage des grains (s. d. :

vi^'s 1777) (43). — 44. Droit de boucherii; et cliarcuti;-

rie en la ville de Suèvi'es : jugement dii bailliage do

Suèvrcs condamnant Jean Passavant, bouclier à Suè-

vres, à passiM' bail diidit droit, au |irolit du iliapiti'c,

1787.

/'/('ivi/c' dr \'(illic''cs l'I Mosiies.

G. 9">59. (t.inssfi.) — 1 |iii>ci;, |):uvhi!iiiiià ; 1 piri'r, piiiiicr.

1683-KiîtG. — Rentes foncières; procédures.

— 1. Heconnaissancc de rente foncière au jjrolit de

la prévôté, par François Chambellan, seigneur d'Avizé,

ofTicier de fourrière de !a Reine, 1683.— 2. Procédures

entre le chapitre de Saint-Martin et le prévôt de \'al-

lières, d'iuie part, et Mathurin Marchand, écuycr,

sieur de N'erriers, maréchal des logis du Roi et de sa

maison, d'autre part, au sujet des droits de banc diidit

écuyer dans l'église de Vallières, 169G.

ÉGLISE COLLÉGLVLE DE SAINT-GEORGES DE
VENDOME

<i. 2.">i)0. (Liasse. 1 — 17 pièce.*!, parcliPiiiiii ; fi pirc-es. papier.

iSÎS'ï'-l'ÎOo. — Tilres de pro|ji'ir'|e du r lia pitre :

biens-fonds, rentes foncières, cens, droits de banalité. =
1-2. Biens-fonds à Coulommiers. — Legs de vignes

sises en la paroisse de Coluinbarus, l'ail au chapitre

par Jeanne, dame du Change, 1.331 (vidimus, sous le
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sceau de l'ari liiiliacrc Af \ cridi'>me, I34(i). — Bail à

ferme, par |c clia|)ilrc, de (erres joignant au chemin de

« (^oiiloiiHiiicrs 0, |.;40. = 3-5. Baux à fernu', par le

chapitre, de la métairie de Crèvessay, en la par. di'

Sainte-Gemmes, I7'»9-I7G5. = 6. Amortissement par

Jean Biseoii, écuycr, de terres sises entre « Ville Lau-

moy il et « Tourraillos » en Vendômois, et données au

chapitre par Macé et Geoffroy de La Boissière, 1301. =
7. Amortissement par Jeanne, comtesse d'Alençon et

de Blois, d'une renie di^ ilciix muids de froment siii' la

métairie de Courcelles, en la par. de « Linières u, vtmdue

au chapitre par Jean de Courcelles, chevalier: ledit

amortissement corici'di' pai' la comtesse de Blois, à la

prière de son amé cousin Bouchart, frère du comte de

\'endômo (1287) [vidimus sous le sceau de ToITicial de

l'archidiacre de Vendôme, 1369]. = 8-9. Rentes fon-

cières à Sainte-Anne et à Savigny. — Bail à rente de

terres sises à La Vacherie, par. de Sainte-Anne, fait

par le chapitre à n. h. Jean Rouvelin, conseiller et

trésorier du duc de \ endôme, 1685.— Reconnaissance

par mess. Charles-Alexandre de Salmon, chevalier, si'i-

gneur du Châtelier (par. de Savigny), d'une rente

assignée sur la métairie de La Jouannière, en la par. do

Savigny, 1754. = 10-14. Rente foncière àV'endôme.

—

.acquisition par le chapitre; (pour le prix de 34 liv. 7 s.

6 d., payés en 20 écus d'or valant 27 s. 6 d. t. la pièce,

en quatre i' roiaulx » li'or, valant 30 s. la pièce et le

surplus en monnaie) d'une rente de 40 sous t. assignée

sur une maison joignant à la rue aux Béguines et à

la rue Saint-Jacques, 1452 (10). — Jugement condam-

nant au paiement de ladite rente Jean d'Illiers, déten-

teur de ladite maison, 1457 (11). — Reconnaissance

de ladite rente par dame Madeleine de Joyeuse, veuve

de mess. Jean d'Illiers, chevalier, seigneur des « Ra-

deretz » et du Tertre, 1537 (12). — Lettre missive de

Madeleine de Joyeuse demandant surséance au paie-

ment des arrérages de ladite rcnli', s. d. (13). — \ ente

de la maison (aiipeli''e les « Radretz », et joignant aux

dé'pendances du jeu de paume de La Rose) chargée

de ladite rente, faite à Samuel Legendre, sieur du

Plessis, di'incLii'ant à Orléans, par Elisée d'Illiers,

écuyer, sieur des Radrets et du Tertre (par. de Li-

gnières), 1602 (14). = 15-18. Autre rente foncière à

Vendôme. — Titres anciens de ladite rente : baux à

rente, amortissement, 1481-1492. — \ ente de ladite

rente (assignée sur une maison sise près du ponceau,

en la censive du |)ricur de Lavardin) faite au chapitre

et à la confrérie de Sainte-Opportune, fondi'c en l'église

collégiale de Saiid-Georges, par. mess Hervé Bertran,

chapelain en l'église paroissiale de Saint-Marti« de
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Vendôme, 1492. = 19-20. Autre rente foncière à \'cn-

dôme. — Reconnaissance, 1421. — Bail à rente l'ail

par le chapitre à Jacquet Bodin, marcliand pâtissier

;i Vendôme, d'une cave sise près des Grands moulins,

en la par. Sainl-Lubin de Vendôme et au fief de ri'] toile,

1505. = 21. Jugenieiil du hiidliage de Vendôme (doiuié

es plaids du bailliage, tenus par René Du[)out, lieeneié

es lois, lieutenant particulier de \ endômois) poi'tant

condamnation à payer au chapitre les arrérages de

29 années de cens sur des terres sises eu " hi varenne «

de Vendôme, 1589.— 22-23. États des sujets et ban-

(|uiers (dans la ville et les faubourgs de N'eudôme) du

four banal du chapitr<' et du nioulin de 11 Ile (sis à \ eu-

dôme), XVIIC' s.

(1. 'J.'iGl. {Liasse. 1 — lU iii(':ces, |i;'.icliuiiiiu ; l'i pièces, papier.

lo^lo-178K. — Tilrrs ilu cliajiilre ; dîmes, ré-

parations à l'église de La Madeleine de \'endômc. =
1-5. Bau.x à ferme, par le chapitre, de ses dîmes es pa-

roisses de La Madeleine de Vendôme, de Saint-Amand

't de Saiid-Firiuin, I(i07-I788. — ti-lO. Transactions,

au sujet de leurs di'oits de dîme, entre le chapitre et

les curés de La Madeleine, 1.582-1687. = 11-19. Dîmes

du cliapitic à \ illiers.— Bau.x à fermi' par le chapilre,

I5'i5-15(J0 (11-14). — Transactions entre li's cni'és de

N'illiers et les décimateurs de la paroisse (le chapitre

collégial de Saint-Georges, l'abbaye de La Trinité de

Vendôme et le chapitre collégial de Saint-Pierre de

la Cour du Mans), 1569-1731 (15-17).— Homologations

desdites transactions par la Cour des Requêtes du

Palais el par l'ollicial de Blois, 1732-1735 (18-19). =
20-24. Réparations au chœur de l'église de La Made-

leine de \'endôme : Iransaclion. arles de procédure

(1774-1775).

G. 2.")62. (I,i:i^K .", — 1 (lii'-cf. piiiclii'inin.

±4:2H, — Titre de la chapelle de .Saint-Sulpice.

— Bail à cens et à rente do vignes sises au clos Joubert,

par mess. Jean Richart, chapelain de la chapelle Saint-

Sulpice, près Vendônii-, Fnndér en l'église Cdllégiah.'

de Saint-Georges.

lnK'cnldiics (les lilrcs du ('h)i[i'tlrc.

(dressés vers 1710).

G. '/JôOo. (GaliiiT.) — Iii-'i»: <S fuuillL'ls, pajiior.

XVIII= siècle» — Transactions. = Règlements

'Mitre le chapitre et L' chivecier, par Louis de Bourbon,

conile di' \ riidônie (1 i.'ll ) ; entre les anciens iM les nou-

veaux chanoines, par Antoine, roi de .\a\ai're (1558) ;

l'iitrc les anciens chanoines et les hebdomadicrs, par Cé-

sar, dui' de Vendôme (1640) [v. ,çH/)ra, G. 225 et 226>
= .Records et transactions entre le chapitre et les maî-

tres et frèri's de l'Hôtel-Dieu de \Cndôme (1443) ; entre

11' cliapilii', le curé et les fabriciers de Saint-Martin de

\'enilônie (|()7<l)
; entre les chanoines et le chantre du

cliapilre. au sujet des petites écoles (1713); entre h;

cluipilre l't le curé de Roéé, au sujet des dîmes de la

paroisse de Rocé (1740) [v. m\tru, G. 225, 226 et 227 .

= Transaction entre le chapilre e[ les chapelains, au

suji'l d'une l'ondation de Jean, comte de X'eiidônir-,

1404. = Accords entre le chapitre, le che\ecii r et

les maîtres et frères de l'Hôtel-Dieu de Vendôme, au

sujet de Irins droits ré(Klaux et de leurs droits (!'•

(lime. 15n.',. 1515. = Transaction et procédure entre

les anciens clianoines et les hebdomadicrs, au sujet

de leur gros et de leurs droits féoflaux, 1578, 1626.

= Accords entre le chapitre et r()ratiiire de N'rndôme,

au sujet de leurs droits féodaux et eensuels, 1648,

1650. = lièglement de Louis-Joseph, duc de \ endôme,

au sujet lie la l'esidenci' et du gros des chanoines, IdrSj

.

— Homologation dudit règlement par arrêt du i^ai--

lement, 1683. = Transaction au sujet des dîmes de

Saint-Fii'niin, enlie le cliapilre et mess. François de

Laval, piieiir diidil Saint-l'irniin, 17'il.

G. 2.')(j'i. ((.'.ahicT.) — lii-'i" ; 8 liMiillels. papier.

XVIII' siècle» — Tities de propriété dans la pa-

roisse d'Audiloy. = !'. 1-7. Trrra^r et dîme de Beau-

ehèiie.— Acquêt dudit tei-rage par le chapitre, 1299. —
.Vcqiiél . par le clia|iitre, iriiiii' rente surla dîme de Beau-

cliène ri sur une niiMaii'ie sise à .Vmbloy, 1420.— Bail à

l(>rrage, par' le cliapitre. de terres sises à Beauchêne,

près du grand chemin de Tiiiirs, I4t)7. — Tr'aiisact ion

l'titre le rliapitre et plusieurs paroissiens d'.\mbloy et

de Prunay ; le chapitre réduit à la douzième gerbe

(rendable à sa grange lerrageressc) ses droits de ferrage

qui l'Iaient m de (i gerlies une .i, |57'i. — 'i'ransact ion

entre le clia()itre et le luré d'.\u\bloy, au sujet des

dîmes de la paroisse, 1575. — Raux, pai' le chapitri'.

du terrage de Ijeancliène. l.5S(i-l65(>. — Déclarai iniis

de lei'rages au profit du cliapilre : jugements conserva-

toires (du siège de Monloii'c, des Grands Jours de Ven-

dônuiis, du Parleu\enl) des droits de lei'i'age du clia-

pilre (|()20-lti'i7). — l">tal et mémoires des terres su-

jettes au droit de ferrage, 1651. — P. 8. Mairie de

Beauchêne. Actes de foi et linniinagc rendus au cha-
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pitre par lomainMloHoaiiohèiii", liSn-l'iei. = P. 9-16.

Cens et rentes à Beaueliêne. Baux à cuns et à rento, par

le chapitre, de terres sises àBeauchêne, 1468-1490.

G. 2-')i;i5. (('allier.' — lii4° ; 22 feiiillfis, papier.

XVIII" siècle. — Titres <li' iiropriété es paroisses

ilAzé, Espéreiisi', Daiizé et Kpiiisay. = P. 1-7. Cens

et rentes à Azé. — Bau.v à cens cl à rente, par le elia-

pitre, 1489-1692. — Bail à cens et à rente l'ail par le

-chapitre à Philippe Lefebvre, sieur des Bellesevries,

1655. — Cession dudit bail faite à mess. Gabriel Fer-

rand, sieur de La Bretonnerie, par Claude César Souin,

ÉGLISE COLLÉGIALE DE SAI.XT-GEORGES DE \EXDOME ifJ9

sieur de La Tibrri^riNi :'29 Reconnaissances, ju-

gements conservatoires, arpentage de terres, 1655-

17.32. = P. 8-14. Fief de la Ponterne (par. d'Azé) et

entres en dépendant. — Charte di- Catherine de \'en-

dôme, comtesse de La .Marche et de \'endôme, portant

amortissement de rentes par elle données au chapitre,

1395. — Aveux du fief de La Pouterne, rendus aux

seigneurs des Cresnaux, 1403-1437. — Aveu di! l'ha-

bergement de La Pouterne et des bois y joignant (dans

lesquels bois, l'avouant a droit d'avoir « sa iiaye à

tendre tous filets pour piendre loutes bestes sauvages

à pied fourché... [et] sa garenne à connins, lièvres et

^lutres bestes à pied fourché »), rendu à -Jean de Bour-

bon par Jean Coclmn, 1459. — Indemnité de foi et

hommage pour raison du fief des Hayes (par. de Vil-

liersfaiix), accordée au chapitre par Philippe, veuve

-Michel Le Gastellier, dame (pour la moitié) du fief de

La Pouterne, 1485.— Bail à rente de sa part et portion

du fief de La Pouterne, fait au chapitre par ladite

dame Philippe. 1488. — Acquêt, par le chapitre (do

Pierre Cochon, marchand aux Roches-L'Évêque),

d'une partie du fief et seigneurie de La Pouterne, 1488.

— Amortissement dudit fief concédé au chapitre par

.Marie de Luxembourg, comtesse de Vendôme, 1495.—
Etiquette du chapitre à Antoine, comte de Vendôme,

pour raison dudit fief, 1553. — Jugement qui déclare

défectif l'aveu dudit fief rendu par le chapitre, 1612.—
Arrêts du Parlement qui condamnent le chapitre à

payer au seigneur des (Cresnaux. les rachats dûs, pour

le iief de La Pouterne, à la mutation des chcveciers,

1612-1613. — Transaction entre le chapitre et les PP.

de L'Oratoire, par laquelle ces derniers déchargent

le chapitre d'une rente assignée sur la métairie de

La Pouterne, 1650. = P. 15. Rente sur la métairie du

Hondereau (par. d'Azé). Acquisition par le chapitre,

reconnaissances et titres nouvels, jugements conserva-

toires, 1533-1718. = P. 16. Prés à Azé. Baux à ferme,

Loin-iiï-CuER. — SÉRii; G. — To.me II.

1677-1693. =-P. 17-24. Métairie de Larresté{[)nv. d'Es-

l)éreuse). — Acquêt par Pierre Delespine des posses-

sions d'Étienni! de La Gravelle au lieu de Larresté

(maisons, terres, bois, cens, taille, usages, garennes,'

seigneurie, mouvant du fief de La Salle du Vieux-Pont), •

1331. — Acquêt de l'habergement de Larresté, par

Bouchard, comte de Vendôme, 13-38. — Testament"

dudit Bouchard, portant legs au chapitre de ses mé-

tairies de Crèvesec et de Larresté (vidimus de 1371).—

Baux et arpentage de la inélairie de Larresté, 1478-

1720. — Constitution de rente faite par le chapitre

pour le paiement de ses impositions sur le Clergé,

1590. = P. 25-27. Cens et rentes à La Longuerette et au

Marchais-Long (par. d'Espéreuse). Baux à cens et à

rente, arpentage, 1562-1581. = P. 28-30. Cens et

rentes au Gouffre (par. de Danzé). — Arpentages de

bois, ventes de coupes de bois et bail de terres par le

chapitre (1520-1562). — Déclarations censuelles par

Robert Cupif. évêque de Léon, 1644-1649. — Opposi-

tion laite par le chapitre an décret des biens dépendant

de la succession du sieur Cupif, 1689. — Arrêt du

Parlement ordonnant que ces biens seront vendus à la.

charge desdits cens et rentes, 1689. = P. 31. Bois du

Prrthuis de La Barre (par. d'Azé). Ventes de coupes, ar-

pentage, bail à ferme par le chapitre, 1520-1693. =
P. 32. Rente constituée sur un bordage à Espéreuse.

Constitution de ladite rente, acquêt dudit bordage, ti-

tre nouvel, 1641-1659. = P. 33-35. Résidu. Possessions

à Azé : dons et legs au chapitre de biens-fonds et de

rentes ; acquisitions de rentes et baux à rente par le

chapitre; reconnaissances (13-33-1485). = P. -36-44.

Biens-fonds à Épui.say. Acquisitions et baux à ferme

par le chapitre, 1323-1692.

G. y-'JOe. (Galiier.) — ln-'i°; 18 feuillets, papier.

XVIIl" siècle.— Titres de propriété es paroisses

de Coulommiers et de Périgny. = P. 1-9. Métairie de

La Grange-Rouge (par. de Coulommiers). — Legs de

t(;rres au chapitre ; acquêts et baux de terres par le

chapitre ; exponses ; arpentages (1329-1680). — In-

demnités de la métairie pai' l'abbaye de Saint-Lomer

et par le prieur de Périgny, 1520-1535. — Sentence

des Requêtes du Palais « qui donne acte de la déclara-

tion et consentement donnés par les Bénédictins [de

\^endôme] que la garenne qu'ils' ont en la paroisse de

Coulommiers soit détruite, et que le chapitre en fasse

détruire les terriers, à la charge que les lapins leur de-

meureront pour dommages et intérêts », 1701. — Dé-

claration du chapitre à l'abbaye de Saint-Lomer pour

52
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raison du iivi de X'illegenanl, di'pr'ndant du prieur do

Périgny, 1702. = P. 10-15. Terres et rentes à ViUesuel

(par. de Coulommiers). Donations aux chapitre
;

échanges et baux par le chapitre ;
exponses, titres nou-

vels, jugements conservatoires (1423-1732).— Indem-

nité par l'abbaye de Saint-Lomer et par le in-ieiir de

Périgny, 1535. = P. 16-26. Dimes de La Sorelle et de

Mézières (par. de Coulommiers et de Périgny). — Ac-

quisition de dîmes faite par le chapitre de Jean de

Saint-Benoît, fils de Gervais de Saint-Benoît, éouyer, et

d'Agnès La Sorelle, sa femme, 1395.— Baux des dîmes;

procédures entre le chapitre et les curés de Périgny
;

jugvmerits conservatoires ; transactions entre le cha-

pitre, les abbayes de La Trinité, de Saint-Lomer et de

La Virginité, et les curés de Périgny (1410-1709). =
P. 27-2.S. Cens et rr?ites à La Hoche (par. di' Coulom-

miers). Déclarations, procédures, jugements conserva-

toires, 1448-1697. = P. 29. Rente au Imurg de Coulom-

miers. Bail par le chapitre, 1507. = P. 30-31. Résidu.

— Terres à Coulommiers : legs, baux, exponses (1340-

1582). — Acquêt de cens et reliefs à Coulommiers fait

par Bouchard de Vendôme, écuyer, frère de Jean,

comte de^'endôme, 1283. = P. 32-36. Cens et rente à

ViUejumart (par. de Coulommi(>rs). Acquisitions de la

métairie de \'iilejumart par l'abbaye {le Bourgmoyen

(1507) ;
par le sieur de La Gravelle (1576).

G. 2.'m7. (r.aliier.) — lu-i" ; S louillias, papier.

XVIH« sied*'. — Titres de propriété es paroisses

de Crucheray el de Xourray. = P. 1-4. Rente sur les

métairies de l 'illemarehais et de Pineé (par. de Cruche-

ray et di' Xourray). — Indemniti'' par les maîtres et

frères de la Maison-Dieu de \'endôme, 1443. — Juge-

ments conservatoires, 1528-1699. = P. 5-6. Renie sur

la métairie de Villethierry (par. de Crucheray). — Do-

nation d'une rente sur ladite métairie faite au chapitre

par Philippe « de SainL-Brieu », chevalier, 1253. — Ju-

gements conservatoires de ladite rente, 1483-1698. =
P. 7. Re)de sur la métairie de La Rochebourgogne

(par. de Crucheray). Jugements conservatoires, titres

nouv(ds, 1457-1718. = P. 8. Terres à Cruclieray. Baux,

1351-1697. = P. 9. Rente à La Roche (par. de Cruche-

ray). Bail de terres à Jean de Dampierre, sieur de

Saint-Pierre, 1696. = P. 10-1 1 . Dime de La Rochebour-

gogne (par. de Crucheray). — Lt>gs au chapitre d'une

rente sur ladite diine, ]'.Vt\ . — Jugements ccmserva-

toires de ladite rente, I:i9!)-14.'î.3.— Donation de ladite

dime faite au chapilic pai- Jean « Roueel », seigneur des

Hayes, 1436. — Indenmili'' de ladite diiiic par le sei-

gneur de Villeroniain, l'i.j7. — Foi el hunuiiagc au

seigni'ur de X'iller'omain, l''i44. — Bail di' ladite dime

par le chapitre, 1562. = P. 12. Dime de Pinoclie (par.

de Crucheray). — Acquêt de dîme et terrage à Prépa-

tour l'ail, |jar le chapitre, de Gervais do Prépatour,

chevalier, 1239. — Lettres d'indemnité de la dime

de Pinoche par le seigneur du Bouchet, 1.342 (insérées

au li^r volume du cartulairi' en parchemin, fol. 298). —
Legs au chapitre d'autre dîme à Pinoche, 1422. = W
13. Terres à Cruc/ierai/.— Charte de Jean, iils du roi de

France, confirmant la fondation, par Pierre de Lespine,

d'une chapelle en l'église de Saint-Georges, 1342. —
Baux desdites terres par les chapelains di^ la chapelle

de Saint-Yves, 1615-1695. = P. 14-16. Mente .sur lu

t^rre de FontenaiUes (par. de Nourray). — Donation

d'une rente sin- les châtellenies du Theil, de Préaux el

de Romallart, faite au chapitre par Louis de Bourlion,

comte de \"endôme, 1428. — Reconnaissance et juge-

ments conservatoires, 1511-1598.— Transaction entre

le chapitre et Jean d'Amilly, seigneur d'Amilly, du

Theil et de Préaux, pour le transfert de ladite rente sur

la terre et seigneurie de FontenaiUes, l(i42.

I!. y.'jiJS. (Ciiliior.) — In-'i"; l'i fuiiillrts, papier.

XVIH'' slc'de. — Titres de propriété es paroisses

de Crucheray, Sainte-Anne, Saint-Bienheuré de \en-

dômect^'illerable. = P. i-^.Diuws de Malignas (\im\

de Crucheray et Sainte-Anne). Acquisition et baux pai-

le chapitre ; transactions entre le chapitre, le prii'ur

de Sainte-Anne (>t le curé de Crucheray ; jugements

conservatoires (1263-1665). = P. 5-11. Terres de La

Guignardière (par. de Sainte-Anne et de Saint-Bien-

heuré de Vendôme). Echanges ; bail à Jean de Fromen-

tières, seigneur de Sainl-Amand (l'uS?) ; autres baux

à ferme et à renie, reconnaissances, arpentages, juge-

ments conservatoires (1321-1700). = P. 12-20. 7V/7r.v

à La Tesserie (par. de Sainte-Anne et \illerable).

Titres anciens, legs au chapitre, baux à l'ernu-, arpen-

tages, jugements conservatoires (1440-1725). = P. 21-

22. Rentes à Sainte-Anne et à ViUerable. Baux, juge-

ments conservatfiires, I()t)0-I701. = P. 23-28. Posses-

sions à Crucheraij et à Suinle-Anue. Di'clai'ation cen-

suolle par le chapitre ; acquisition et baux par le cha-

pitre
;
jugements cDnsci'vatuires (1431-155.3).

G. 2.3(19. (Ciihi'T.) — In-'i"; >< IVnillils, [lapior.

XYIII*^ «iècle. — Titres (!> prnprielé dans la pa-

i-disse de Faye. •= P. 1-8. Métairie de Cornouailles. —
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liKli'innitc au chapitre par le seigneur île Paye, 1352.

Donation de Jadite métairie au eliapilre, ]'il4. —
Uaux, aipeiitage, 1485-1626. = P. it-lii. MéUiiric de

Viiknmcst.— Donation de ladite métairie au chapitre,

l'il'i. —- Lettres d'indemnité de ladite métairie par

Il net lie Cmirbanton, seigneur de Noyers, 1121. —
Aveux (lu ( liajiitie aux seigneurs de Noyers ; transac-

tions c'iilre le chapitre et les seigneur's de Noyers
;

haux (1432-1721).

G. 2570. (Iviasse.) — 2 iiiOces. |iapier.

X.\'III'' !$iècle« — Titres de proprii'té es paroisses

<rHuisseau et deLavardin. = 1. Biens-fonds et renies

loncières à Huisseau : acquisition, baux, reconnais-

sances, jugements conservatoires, 1360-1738.— Rentes

sur 1rs dimes d'Huisseau : transactions et procédures

entre le chapitr(> et le curé de la paroisse, 1 4r)B-lt)5VI. =
2. Rente à Langeron (par. de Lavardin) : quillances

de paiement, 1530. — Moulin l'eu lirun (pai. de I^a-

vardin). Baux ; acquisition de terres par le chapitre

(1403-1731). Extrait de l'aveu rendu par 1(> chapitre

au comte do \'cndôme (à cause de sa châtellenic de

Montoire) : « Item, à Langeron, le moulin feu Brun,

avec droit de contraindre nos sujets d'y aller moudre

leurs bleds et autres grains ; comme aussy, par con-

cession de nos seig'neurs vos prédécesseurs, le fermier

dudit moulin a pouvoir de chasser au dedans de la

ville de Laverdin », 1635.— Fiefs Patry et Langeron.

Échange juir lequel Gilles Tesnièrcs, chanoine, reçoit

de Jacquine Tesnières le fief et seigneurie appelé le

lief Patry, 1551. Donation du fief Patry faite au cha-

pitre par ledit Tesnières, 1559. Bail du fief Patry,

1559. Aveu rendu par le chapitre, pour leilil Ijef. Ki.'îô.

G. 2071. (Cahier.) — In-i» ; .5 (euillels, [laiiior.

XVIII' siècle. — Titres de propriété es paroisses

de Lignièrcs, Pczou et Renay. = P. 1-3. Rente sur la

métairie de Courcelles (par. de Lignièrcs).— Acquêt de

ladite rente fait, par le chapitre, de Jean de Courcelles,

1255. — Indemnité de ladite rente par le seigneur de

Fréteval, 1258. — Amortissement par Jeanne, com-

tesse d'Alenyon et de Blois, 1287 (et vidimus de 1369).

— Titres nouvels, 1506-1525. — Jugemi'nts condam-

nant au paiement des arrérages Christoplie d'Illiers,

seigneur des Radrets (1585), Marguerite de LaBeaune,

veuve Elisée d'Illiers (1638), et Marguerite Françoise

de Corbinelly, veuve Guillaume de La Pallue ([lOi). —
P. 4-5. Rente sur la seigneurie du Tertre (par. de Li-

gnièrcs et d^ Renay). — Composition entre le chapitre

et .Madeleini' de Joyeuse, dame des Radrets- et du

Terlie, 1537. — Jugements conservatoires de ladite

rente, 1579-1704. — Aveux rendus au chapitre par les

seigneurs du Tertre, en 14fi2, 1672 (par mess, du Per-

ray, seigneur de Renay et du Tertre), 1722 (par Jean-

Baptiste Petit de Saint-Lienne, seigneur de Renay),

1726 (par le marquis de Grasse, seigneur du Tertre) et

1736 (par raess. Jean-François de La Porte, seigneur

du Tertre). = P.6. PrésàBaigneuxip&r.dehignïères).

— Baux 1457-1669. — Indemnité par le seigneur de

La Roche-Turbault, 1514. = P. 7-9. Prés et rente à

l'ezoïi. Donation au chapitre, réduction de rente,

jugements conservatoir(>s, 1434-1743.

<;. 2072. (Cahier. I
— In i»; 7 feuillets, papiei-.

X VIll" siècle. — Titres de propriété es paroisses

(leMareilly et de \'illerable. = P. i-6. Dime et terrageà

Marcilly et à Villerahle. — Transactions entre le cha-

pitre, l'abbaye de L'Épau et les curés de Marcilly,

1492-1552. — Arrêt du Parlement ordonnant que le

chapitre aura le didil de prélever le terrage à Marcilly

avant que le curé de la paroisse n'y lève sa dîme, 1540.

— Baux de la dime et du terrage, 1578-1667. = P. 7

Métairie des Bordes (par. de Marcilly). — Donation,

par Jean, comte de Vendôme, « de 40 florins sur la

métairie desBordes », 1361.— Baux de ladite métairie,

1631-1678. — « Abonnement pour neuf ans entre le

chapitre et les habitants de Marcilly, par lequel est dit

que ladite métairie sera imposée par la suite à 30 liv. de

taille par an, sans pouvoir la rehausser ». 1674. = P. 8.

Renies à Marcilly.Baux à rente, jugementsconservatoi-

res. 1474-1704. = P. 9-11. Métairie de La Hubaudière

(par. de Marcilly). Procès-verbal de visite, baux,

foi et hommage de la métairie, 1607-1722. = P. 12-14.

Terres et rentes à Marcilly. Legs au chapitre, baux,

jugements conservatoires, 1270-1590.

G. 'SilZ. (Cahier.) — Iii-i»; 9 feuillets, papier.

X'\^III° siècle.— Titres de propriété dans la pa-

roisse de Périgny. = P. 1-5. Rente foncière à Chasleau.

Baux à rente, reconnaissances, jugements conserva-

toires (1477-1714). = P. 6-10. Métairie de La Châ-

teignière.— Amortissement par Catherine de Bourbon,

1400. — Baux à ferme, 1478-1708. = P. 11-12. Rente

sur le moulin Bezard.— Constitution de rente sur ledit

moulin au profit de Jacques Soucieux, chapelain de

la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, 1620.— Testament
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de Jacques Soucieux portant legs de ladRe rente au

chapitre, 1627. — Reconnaissances, jugements conser-

vateurs, 1648-1713. = P. 13. Rente foncière. Jugement

conservatoire, 1530. = P. 14. Censive. Amortissement,

indemnité, foi et hommage, déclaration censuelle,

1449-1702. = P. 15-18. Résidu. Testament de Jeanw^

de Lespine portant legs au chapitre d'une rente assi-

gnée sur la métairie de Mézières, 1447 ; acquisition

de renie par le chapitre, baux, 1340-1499.

(i. 2'iTi. M'.ahier.) — lu ^i" ; :'.X feiiillels, iiiipiiT.

X%'III° siècle. — Titres de propriété es parois.ses

de Périgny, Beauvilliers,La Chapelle-Enchérie, Renay

et Rocé. = P. 1-3. Titre.'i divers. — Bail d'une maison

|iar le chapitre, 1361. — Lettres d'amortissement con-

cédées au chapitre par Catherine de Vendôme, com-

tesse de La Marche et de \'endôme, pour la possession

de divers biens (terres à Rocé, métairie de Périgny,

cens à Vendôme, etc.) achetés par les chanoines moyen-

nant une somme de 1160 liv. t. à eux donnée par ladite

Catherine, 1400 (vidimus sous le sceau de l'ofTicianté

de Vendôme, 1437). = P. 4-9. Métairie de La Hougaise

(par. de La Chapelle-Enchérie). — Baux de ladite

métairie par Jean de Saint-Liénnrt. écuyer. l'iOl. —
Lettres d'indemnité de Jean d'Illiers, si'ignriii' du

Tertre (par. de Lignières), permettant au chapitre

de posséder la terre do La Hougaise, par lui acquise

de Jean de Saint-Liénart, 1462. — Baux de ladite

métairie par le chapitre, 1479-1483. — Acte de Un et

iionimago (poiu' raison des bois de La Hougaise) rendu

par le chapitre à Jean d'Illiers, seigneur des Radrets et

du Tertre, 1510. = P. 10. Terres aux Hayes-Neuves

(par. de Beauvilliers). Bail par Jean de Thil)ivilliers,

écuyer, seigneur de Beaulieu (par. de Sainte-Gemmes),

1511. = P. 11-14. Terres de La Hougaise et de Brique-

sac (par. de La Chapelle-Flnchérie). Transaction, dé-

claration censuelle, bail, 1514-1534. = P. 15. C-ens

et rente aux ffai/es-Neuves. Acquisition rlesdits cens

et rente faite, par le chapitre, de François dr Tliihi-

villiers, fils de Jean, 1535. = P. 16-23. Trrrrs de La

Hougaise et de Briquesac. Transaction, i)aux, 1536-

1542. = P. 24. Seigneurie de La Hougaise. Permission

de faire construire un moulin à blé dans l'étendue di'

la seigneurie, donnée par le chapitre à Jean de Morée,

.seigneur de Rocheux (par. deSaint-N'ictor de Prélevai),

1543. = P. 25-28. Terres à Briquesac. Baux, vinlc df

coupe de bois, 1544-1547. = P. 29-39. Terres de La

Hougaise et de Briquesac. Jugement du bailliage con-

damnant le chapitre à payer au siciu' du Tim l re, 4 écus
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d'or de Florence pour di-oits île rachat, 1551 : baux ,ar-

pentage, 1554-1575. = P. 40-46. Terre de La Hougai.se.

— Adjudication par décret de ladite terre saisie sur

Pierre (h; Morée, commissaire de la marine et contrô-

leur MU grenier à sel, 1607. — Baux de terres, recon-

naissances et jugement conservatoire de rentes.

1618-1685. — Ofîre de foi et hommage faite par le

chapitre à mess, trilliers, seigneur des Radrets et

du Tcitre, 1605. — Acte de foi et hommage par le_

chapitre, 1641. = P. 47-48. Terre de Briquesac. Baux,

1686-1699. = P. 49-56. Terre de La Hougaise. Dét la-

ration censuelle fournie au chapitre par mess. Picrre-

l'aid Hodiiu'aii, seigneur fie Meslay, et autres, 169.''>.

G. '2h'i'i. (('.allier.) — In-'i«; 'i leuilli't^, |iii[iipi-.

XYII^ siècle.— Titres de propriété dans la pa-

roisse di> Saitd-1* irniiu. = P.i-A. Dinie de La Gra/j/h-

rie.— Cessions faites au chapitre de dinics en la paroisse

deSaint-Firmin, 1351-1404.— Indemniti'par Guillemiu

Ourseau, seigneur de La Mouline, de la dime de Sainl-

Firruin donnée au chapitre par Jean de Lespine, 1375..

— Indemnité de la dime de Saint-Firmin par les.

maîtres et frères de l'Hôtel-Dieu de Vendôme, 1443.—
Accords, au sujet de leurs dîmes, entre le chapitre et

les maîtres et frères de l'Hôtel-Dieu île \ endônie.

1515-1699. — IClat des terres sur lesquelles se lève la

dime, 1652. — Jugement du bailliage condamnant

le luré de Saint-Firmin à payer la dîme au chapitie

(à raison de 24 gerbes l'une), 1659. ^ P. 5. Rente ••ur

La Mouline. Échange entre Jean Esnaull de Buissay

et Mathurin Mallon, par lequel ce dernier reçoit la terre

et seigneurie de La .Mouline, au fief de La Jousselinière,

chargée de rente envers le chapitre, 1455. = P. 6-8.

Renie sur la métairie de L'Oratoire. J ugement conserva-

toiie, amortissement par L"( )raloii'e, U>5l).

(i.2-"i7ii. (Cahier.! — In-'i" ; ii feuill.'U, papiiM-.

XVIII' siècle.— Titres de [iroprii'té du chapitré-

es paroisses de Si'lonimes et de Clianipigny. = P. 1-2.

Terres près de Selonirnes. — 15aux par le chapitre.

1487-1659. — DiTlaratioiis rendues par le chaiiilre

à l'i'bain Dargy, seigneur de La \ allée (U)80) : à

madame Bégon, dame de La \ allée (1708). ^ P. 3-21.

Grandes dîmes de Selommes.— Acquisition par Pierre

r.nlon de dîmes à Selommes, au lief du Bouchel, 1388.

— Ae(|uisition d'autres dîmes à Selommes, audit lief

du Bouchet, faite par ledit Pierre Breton, de Jeanne de

Ee.spiiie. Veine de .jeaii Duplessis, rliexalier, 1390. —
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Acquisition ilc diinos cl ilc droits sciyncuriuux ( li'rrug(>,

j^om." s,,niainc au four à ban) à Sclommes laili' |)ar'Kticii-

uc Cornu de Cruillaunn' do Saint-Aniaiid. l.lilH. —
'rostaiTicnt tlo la veuve Etienne Cornu portant legs de

ladite (lime au chapitre, 143*). — Indemnité de ladit(>

diine par dame Alison lie Toutteville, 1438. — Dona-

tions de dîmes faites au chapitre par .Michel de Beau-

voir (1148) et par Berthier Regnard (1454). — In-

demnité de ladite dime concédée par Alice de Toutte-

\ ille, liauie du Bouchet, à la cliai'ge (Tun droit do

mutation dun demi-marc dargenl (le marc valanl

7 I. In s.), 1455. — Déclaration censuelle au lief de

i 'reuilly, 1466.— Amortissements : foi el liouiina<ie au

si.'igneur du Bouchet-Touttevillo ; haux ; transael imis

entre le chapitre et l'abbaye de Saint-Lomer, entre le

chapitre et le curé de Selommes ; autres procédures

(1470-1675). — Jugement condamnant les paroissiens

de Selommes à faire travailler aux réfections et grosses

réparations de la tour du cloclier, J685. — Bail île leui'

ilime de Selommes par les religieux de Bourgnioyen.

1697. — Transaction entre le cha])itre et le prieur (\i^

Selommes, 1698. = P. 22-25. Bente sur la sri'^ticurli'

de Diz-.i'it (par. de Selommes).— « Lettres d"indemnité

aux maîtres et frères de la Maison-Dieu de Vendôme,

par Guy de Cliâtillon, comte de Blois, de 2 muids fro-

ment de rente à la Saint Martin, à Selommes on \ Cn-

dômois, en ses liefs,sur la terre qui fut à l'eu Bizieu »,

1315. — Donation de ladite rente fait(> au chapitre

par les maîtres et frères de la Maison-Dieu de Vendôme,

1.562. — Reconnaissances, 1385-1456. — Transaction

par laquelle Richard deLoupièresetLouis de Montgom-

niery, écuyer, seigneur de Lorges, consentent que le

« chapitre jouisse de ladite rente sur le fief de Bizieu, to-

, nu d'eux à foi et hommage, 1508. — Acquêt de la sei-

gneurie de Bizieu (tenue à foi et hommage de la châ-

tellenie de Lorges) fait de Guillaume du l'iessis par

mess. Marc de Bussy, sieur de Berville et de Sel<inimes,

1598.— Jugements conservatoires de ladite ri'nte con-

tre le sieur Charles de Bussy, seigneur de Selommes et

de la seigneurie de Bizieu (1659) ; contre Armand de

Marca et Marie de Bussy, son épouse (1667) ; contre

Adrien do Bussy, chevalier, seigneur de Bussy et de

Bizieu (J677). — Règlement des comptes do ladite

rente entre le chapitre et Claude-Charles de Bussy,

seigneur de Selommes et do Bizieu, 1720. = P. 26-34.

Métairie de Villarceaii (par. de Selommes). — Acquêt

fait par les chanoines de Jean de Saint-Martin, sire do

* Paye et de \'illarceau, « de 26 s. de taille qu'ils étaient

tenus lui faire », 1337. — Acquêt d'une rente faite par

le chapitre de Jean d'Aubemare, sieur de La .Marchière,

1346. — Acquêt de la métairie do \illarceau fait par

le chapitre de Raoul d'Aubemare. 1349. —Amortisse-
ment de ladile métairii' par Bouchard, comte cfe Ven-

dôme, 1351. — Baux, arpentage, bornage, I466-J689.

= P. 35-41. 'ferres à CItissay (par. de Selommes et de

Champigny). — Baux, arpentages, bornages, 1416-

1700.— Amortissement par mess. Etienne Le Bordier,

chevalier, seigneur de Chissay, 1596. = P. .42-44.

Renies foncières ù Seluttimes. Donations, baux, titres

nouvels, iaS5-1599. = P. 45-46. Rente à Chissay. —
Acquisition (pour la somuK^ de 2.000 liv.) de 100 liv. de

renie sur la seigneurie de Chissay, faite par le chapitre

du comte du \ endônie, 1515. — Transaction au sujet

do ladite rente, entre le chapitre et mess. Etienne Bor-

dier, seigneur de Chissay, 1596. — Terres et renies à

Selommes. Donation, acquisitions, baux, 1.338-1662. •

(i. >.577. (r,iuss,i pii'ces. papier.

XVIII'' siècle.— Titres de propriété à Vendôme

(rue Basse et rue du Bourg Saint-Martin). = 1. Rente

sur le moulin Signac et les prés en dépendant, sis en

la rue Basse : bail à Pierre de Signac (1561) ; autres

baux, jugement conservatoire, foi et hommage (1502-

1690) ;
jugement condamnant .Marguerite de Signac,

femme du sieur de Chamilly, à faire acte de foi et

hommage (1686) ; foi et hommage par mess. Louis-

Erançois de .Musset (1758). = 2. Rentes foncières rue

du Bourg Saint-Martin (ou de l'Écrevisse) : legs,

acquisition par le chapitre, baux, titres nouvels, ju-

gements consiM'vatoii'es (1376-1683).

C. 2578. (T,iass..) -i piecc-s, papier.

XVIII' Hiècle.— Titres de propriété à Vendôme

(rue du Change).— Rentes foncières : dons et legs, ac-

quisitions, amortissement, baux, titres nouvels, juge-

ments conservatoires (1363-1735).

G. 2079. (t.iasse.) — 2 pièces, papier.

XVIII» siècle. — Titres do propriété à Vendôme

(rue Fricambault el Grande Rue).— Rentes foncières :

dons et legs, acquisitions, amortissements, baux, titres

nouvels. jugements conservatoires (1307-1713).

G. 2-"iS0. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

XVm« biëcle.— Titres de propriété à Vendôme

(rue du Pont Saint-Bié et rue Porte-Chartraine). =



414 AKCHINES DE LOIK-ET-CHER

1. Rente fiiij(.-ièfe rue du l'ont Saint-Bié : indemnité,

baux, titres nouvels, jugements conservatoires (lo51-

1734). — Autre rcnti' l'onrière, mêmi' riii' : (liinalimi

faite au cliapitre par Jean de \"endôme, protonotaiie

et curé de Lunay, et par François de X'endôme, cha-

noine (1503) ;
jugement conservât niie cuntrc François

de Vendôme et contre Jacques de Vendôme, écuyer

(1514); autres jugements conservatoires (1543-1591).

— Autre rente foncière, même rue : acquêt et baux

par ](> chapitre (1401-1448); acquêt de maisons et

jardins sis près des écoles et ayant appartenu à Jean

de Rdurbon, capitaine et gouverneni' de \'endôme,

lait di' M^' Jean di' \Cndonn'. rui'i' dr ijinay, rliaïKiini'

de Laon et secrétaire de Mgr, par .M"' Antoine Mulièie,

prêtre, curé de Préaux, recteur des écoles de \'endônie

(ri94); titiv nouvel (l()9y). — Autre rente foncière,

même rue : bail par le chapitre de deux maisons jdi-

gnant à la maison des écoles (1454) ;
bail fait |uir le

chapitre à Jean de Bourbon, bâtard de \ endôme,

d'une maison joignant à la maison des petites écoles

(1490) : bail pai' le chapitre d'un appentis de maisim

auquel se tiennent à présent l(\s écoles des petits en-

fants de chœur de l'église Saint-Georges, près des

grandes écoles de Vendôme (1495) ; titre nouv(d d'unr

rente assignée sur une maison, près de l'allée du jeu

de paume (1701). -= 2. lleiites foncières, rur l'urlr-

Charti'aim^ : dons et legs, baux, titras nmivi'ls. juge-

ments conservatoires (13H4-1728).

G. ^7)H\. (Liasse.) — 2 iiiéces. iiapirr.

XVIII'' stiècle»— Titres de pr(}priété à W'ndônie

(rue Potterie). = 1. Rentes foncières : legs, acquisition,

échanges, amortissement , iniliinnilés, baux, titr(>s

nouvels, jugements coiisi.'rvatoires (14'28-1711). =
2. Rentes foncières : don, acquisitions, échangi's.

amortissements, indemidli' (par Louis du iiellay, sei-

gneur de La Jousselinière et de [^a .Salle du \ ieiix-

Pont, 1502), baux, titres nou\i4s. jugements conser-

vatoires (1339-1708).

G. 2;j8'j. (Liasse.) — 2 iiiéi'es, papier.

X.VIII'' siècle.— 'l'ilri's: de ]irii|iriéti'' à \ ptidôini-

(rue l'(ittei-ie et rue Saint-Jacques). - 1. Kentes fon-

cières en la rue Potterie : dons et legs, acquisitions,

échanges, amortissements, indemnité (par h' piieui'

(le Saint-Père de La Mot lie, 1491), baux, titres nouvels

et jugements conservatoires (1324-1735). = 2. Four

à ban de la rueSaint-Jac([uos ; bail à ferme dudil f(jur,

par le chapitre (1G22) ; sentence des Grands-Jour.s

confirmant un jugement du bailliage et condamnant

un pâtissier-boulanger à faire cuire son pain de mé-

nage au four à ban du chapitre (1649). — Rentes

foncières en ladite rue Saint-Jacques : dons et legs,

acquisitions, amortissements, baux, titres nouvels,

jugements conseivatoircs (1353-1682).

G. 2083. (Cailler.)— In-i»; S.'j feuilb'ls. lui.ier.

XVIII' siècle.— Titres de propriété à \ endôme

(faubiiurg Saint-Bienheuré) et à Areines. = P. 1-8.

Moulin de La Vinmité. — Règlement du liailliage

lie Vendôme jjdiu' ledit moulin, 1570.— Titres anciens

d'une rente sur ledit moidin : acquêts, reconnaissances,

1573-1631. — Acquisition de ladite rente par César,

due de N'endônie, l(î38.— Cession de ladite rente faite

au chapitre par César, lfi38. — Jugements conserva-

toires et titres nouvels de ladite rente, 16'î3-1739. —
Baux du iniiuliii d prdrès-vi'rliaux de visite, l(i48-1732.

— Accord entre les propi'iétaires du moulin et le sei-

gneur de Chanteloup. au sujet du droit de contrainte

sur li'S vassaux de Chantelnup pour venir uKuidre au-

dit moulin, 1668.— Acte de notoriété de I\l. Berruyer,

seigneur de Chanteloup, faisant connaître que les

habitants de Chante]on|) simt obligés d'aller moudre

au nmidin de La Chappe. vulgairement appeli' le

moulin de Chanteloup, 1710. = P. 9-16. Maison,

terres et renies à La Chappe. Donations, acquisitions,

baux, jugements conservatuires, 1488-1741. = P. 17-

19. Terres à Saint-Bienheuré et à Areines.— Indemnité

par le couvent de la \ irginité, 1528.— Legs, baux, ar-

pentages, 1529-1691. — Déclarations censuelles four-

nies par le chapitre à l'abbé de L'Epau et au prieur de

Saint-Luliin, l(i52-1656. = P. 20-22. Rentes fi)ncières

à La /laule-Chappp et an jauhimr^ Sainl-liienheuré.

Baux, titi'es nouvels et jugements eonsei'vattiires,

1491-lti99. = P. 23. Rente sur une cave sise au dessous

des garennes ilu château, près d'un fourneau à chaux :

acquisition par le chapitre, 1526; indenuuté jiar le

seigneur d'Huchigny, 1530. — Rente foncière à La

Basse-Chappe. Acquisitions, titres nouvels et jugement

conservatoire, I47'i-1700. = I'. 24-25. Cens et rentes

àBrochepoissoii el au taubniui; Saint-Bienheuré. Baux,

titres nouvels et jugements conservatoires, l'i7ti-1673.

= P. 26. Rente sur' une maison sise aux Ouatre-\ ents.

— Acquisition jiar le chapitre de ladite rente assignée

sur deux maisons joignant à un fourneau à chaux,

1459. — Jugement conservatoire et reconnaissances,

154(3-1693.= P. 27-38. Terres, cens et rentes à Baume,
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à La Fonlaino-Uonard, à La Bnssi'-(;iia])|)r, près du

ciniptièri' do Sainl-Bionliouié, près de Ij'Horniilagi', à

,Mont|)i'iisicr, à La Croix-Bodin, à l^jllcsans, à La

Biche, au clos des Aigromonts. Acquisilion.s, l)aux', re-

connaissances et jugements consc'rvatoiros, l'ir)r)-1735.

= P. 39-46. Résidus. — Donation d'une censive à

Montpensier laite au chapitre par Pliiii|)pe de Lisle,

rhevalier, 1280.— Bail, par Jean des .Melics, clievalier,

dinii' maison devant la barre du pont Saint-Bié, 1300.

— I iidi'miiili' par Boui'liard, romli' de \ riidùmr. di'

vignes données au chapitre, 13'i5. — Teslament de

Robert de '( \'enetis » portant donation an cliapili'e

d'uni' maison rui' du Ponl Sainl-Bié, 134.5 .— Biens-

l'ond.s et rentes foncières : dons et legs, déclarations,

acquisitions, baux, amortissement, jugemcuits conser-

vatoires, 1351-1566.— Bail à rente par Hf)bert Juston,

écuyer, d'iiui- maison sise en la nie du pont Saint-Bié,

1397. — l<]xponse d'une place au pont Saint-Bié, (>n

la([nelle est un fourneau à chaux, 1409. — Amortisse-

ineiil d'une maison où se tiennent à présont los écoles,

sise au lief île Chanteloup, 14''i9. — Acquisition par

Robert lie La Ghesnaye, maître des écoli's de \'endôme,

d'uni' iTtite assignée sur une maison riHMiu pdiil Sainl-

Bié et abutant à la maison do Focole, 1474. — hidem-

nité par le seigneur de La Vicomte, de la maison dos

appentis où sont les écoles, sise en la rue du p(mt Saint-

Bié, |)i'ès des murs de la ville, 1482. — Acquisition

d'une rente assignée sur une maison près du pont

.Saint-Bié et joignant à l'allée des écoles, 1502.— Titre

d'une renie assignée sui' une maison el sur un ioiiinrMu

à I baux, sis au faubourg Saint-Bienhenré, près du

pont de Saint-Bié, 1529. — Acquits, par le prieur de

Notre-Dame de Pitié, de50sous pour lo droit des écoles,

1545-1549. = P. 47. Rente sur la maison des Quatre-

Vents et rente aux Plantes de Blois. Don et legs, ac-

quisition, bail, reconnaissances, 1468-1535. = P. 48.

Cens et rente sur une maison devant lu Fontaine. Bail

d'une maison en laquelle se trouve un fournil à chaux,

sise au pont Saint-Bié, devant la Fontaine, 1,395. =
1'. 49. Renie foncière au faubourg Saint-Bienhenn'. —
Bail à rente, par le chapitre, d'une cave sise aupi'ès

du pont Saint-Bié, 1464.— Indemnité do ladite l'eiite

par le seigneur d'Iluchigny, 1530. — Jugement con-

servatoire contre Jean do Guischard, seigneur du

Perray et de RiMiay, 1637.

6. 2i)8'i. (Caliior.) — Fn-i";:!! I^uilleli, |iai)ici-.

XVIII' aiècle.— Titres de propriéti' à \ endinno

(faubourg Saint-Lubin). = P. 1-6. Rente sur les (îrands

.Moulins.— « l-'ondation par Jean, comte de \'enilôme,

de la ehaiielle du Crucifix, par la([nello il lui doinie deux

muids de nn''teil et un septier de froment de rente sur

ses moulins », 1234. — Bail à ferme des moulins de La
Grève, appelés les moulins le Comte, appartenant au

sieur du Bellay, fait par les commissaires députés, à

la charge do diverses renies, 1488. — Procédures

(devant le Parlement) entre le chapelain du Crucifix

et le sieur du Bellay, au sujet de la rente due à ladite

ihaprllc i\u riiicilix, 1498. — Sentence du bailli de

(]hàteau-ilu-Loir, commissaire on cette partie, qui

condamne au paiement do ladite rente le sieur du

Bellay, soigneur de La Jousselinière et des Grands
Moidins, 1498. — Arrêt du Parlomont en faveur du

chapelain du Crucifix, 1500. — Transaction portant

réduction de ladite rente, passée entre le chapelain et

le sieur du Bellay, 1501. — Arrêt d'adjudication on

Parlement des moulins de la Grève, portant mention

des rentes assignées sur lesdits moulins, 1503. — Sen-

tence des Requêtes du Palais ordonnant que Fadjudi-

cataire des Grands Moulins sera tenu de payer une

rente au chapitre, 1700. — Sentence du badliago con-

damnanl au paiement île ladite rente M. Meusnior de

Lartigo, seigneur de La Jousselinière, 1719. = P. 7.

Terres à Saint-LuJnn. Déclarations fournies au cha-

])itre par lo chapi'lain do Saint Jean-Baptiste, 1665. =
P. 8. Dime de Siiinl-Sulpiee. Jugement portant con-

damnation à restituer au chapelain de Saint-Sulpico

lies terres sujettes à la dime, 1470. = P. 9-12. Moulin

de Lisle. — Acquêt fait, par le chapitre, de Jean de

Lisle, d'une rente d'un muids de blé sur son nundin de

Lisle, 1319. — Lettres d'indemnité de ladite rente par

Bouchard, comte de \'endôme, 1345. — « Charte d&

Bouchard, comte de Vendôme, par laquelle il veut que

ceux qui lui doivent des cens dans la ville de \"endôme

et par lui acquis do Jean do Lisle et qui en conséquence

venoient moiddre à ses moulins, aillent mouidre ,iudil

moulin de Lisle », 1347. — Cession faite au (diapitre

par Macé de Rouilleys, de sa part et portion du moulin

de Lisli', 1351. — Indemnité par le comte de Vendôme
de la moitié du moulin do Lisle, nouvellement acquise

par le chapitre, 1,369.— Jugement portant annulation

de la saisie faite (à la requête dos officiers de Monsei-

gneur) sur l->tieime Hugondior, demeurant en la Gran-

de iiui' de Vendôme, ledit Hugondier étant ostagier

et sujet à la banalité du moulin de Lisle, 1416.— Baux,

réparations dudit moulin, 1447-1718. — Règlement

sur ledit moulin par René Dupont, lieutenant au bail-

liage, 1570.— Autres jugements portant règlement,

1668-1679. = P. 13-14. Rentes foncières an Marchais
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et au faubourg Saint-Georges. Lugs, acquisition, baux

à rente, titres nouvels et jugemonts conservatoires,

1445-1683.= P. Ib. Rente sur une maison rue de La Grè-

ve. — Dôna'tion d'un courtil près do la porte Saint-

Georges, par Jean de Lespine, chevalier, seigneur de

Claireau, 1443. -7- Bail à rente dudil cnurlil, dduatidu

de ladite rente au chapitre, indemnité par le seigneur

de Claireau, titres nouvels, 1454-1709. = P. 16-18.

Renies au faubourg Sa-nl-Georges. Legs, acquêt, baux,

litres nouvels, 1492-1717. = P. 19. Renie au pavé des

Grands Moulins. Bail d'une cave à Jacquet Bodin,

maître pâtissier, 1505. Jugement conservatoire, 1700.

— Rente à La Grève. Doiuitinn dr ladite n^ite l'aite au

chapitre par Jean, comte de \ endijme, 1474. = P. 20.

Cens et renie au fau bourg Sain l- Georges. Legs, baux, re-

connaissances, 1429-1554. = P. 21. Rente au faubourg

Saint-Georges. — Donation de ladite rente faite au

chapitre par Jean de Bourbon, 14(5;>. — Reconnaissan-

ce, 1.560. = P. 22-40. Cens et rentes au faubourg Saint-

Georges, au Marchais, à Saiiit-Sulpice, à La Tliiliaii-

dière, à La Perriche. au TcMiiple, à La Motte, aux Cou-

lies, au Clos Joubert, à La Harpe. Dons et legs, ac-

quêts, indenuiilés, baux, reconnaissances, jugements

conservatoires, déclarations censuelles, 1400-1751). =
P. 41-44. Renies au faubourg Saint-Georges. — Dona-

tion faite au chapitre par Jean de Bourbon, 1463. —
Acquisitions, amortissements, baux, reconnaissances

et jugements conservatoires, 1479-1725. = P. 45-53.

Résidu et censive. — Bail, par le chapitre, de vignes

sises aux Gavrils, 1313.—-Lettres (famortissement d'u-

ne maison rue de La Grève, par Charles, fils du roi de

France, comte de \ alois et d'7\.niou, 1320.— Donal ion

de cens et rentes à La Grève, par Jean, comte de \'en-

dôme, 1474. — Biens-fonds et rentes foncières : dona-

tion, amortissement, baux, reconnaissances, jugements

conservatoires (1340-1687). = P. 54. Rente sur le

moulin à ferrements du comte do X'endôme. Donation

de ladite rente faite au chapitre pai- Jean de Bourbon,

1463. Amortissements, 1470-1490. — Rente aux en-

fants d'aube, près de Saint;-Sulpice. Titres anciens,

1474-1536. Donation de ladite rente aux enfants de

chœur par Bouchard Chailleu, chanoine de Saint-

Georges, 1538. Jugement conservatoire et titre réco-

gnitif, 1538-1600. = P. 55-60. Cens et renies rue dp La

Grève, faubourg Saint-Georges, au Clos JoidjeiL et

au Sautcri'Mu. Dons, legs, cession, acquêts, indemnité,

baux, exponso, reconnaissances, jugements conserva-

toires, 1340-1732. = P. ijl. Renie à La Grève. Donation

au chapitre par Jean de Bourbon, 1474. — Rente sur

le moulin de La Fontaine.—Acquêt fait, par le chapitre,

de Pliilippe de Ponçay, chancelier et prévôt de \'en-

dôme, d'une rente assignée sur un moulin sis à Ven-

dôme près de la porteSaint-Georges,1273.— Indemnité

par Guillaume de Ponçay, seigneur de Courtiras, d'une

rente assignée sur un moulin sis auprès de la porte

Saint-Georges et dfinnée au chapitre par Jean de Lépi-

ne, 1351. — Amortissement et titre nouvel, 1577-1596.

= P. 62. Cens et renie à Saint-Sulpice et rue du Mar-

chais. Acquêt, baux, 1433-1494.

(j. 2cHô. ((Jaliier.) — In-'i" ; S feuillets, papier.

XVIH' siècle.— Titres de pro|)i-iété dans la ])a-

roissc de \'illemardy.= P. 1-6. Terres à ] illanmoi/.—
Acquêt de terres par le chapitre, 1250.— Acquêt de ter-

res à Selommcs fait par le chapitre de Huet de Marroy,

écuyer, 1272. — Indemnité par Jean Biscou, écuyer,

<le terres données au chapitre par Macé et Geoffroy de

La Boissière .1301 {en marge : au l"'' vol. du cartulaire

en piirciii'uiin, fol. 257). — Indemiiilé par le seigneur

de (Ihauteloup, 1312.— Acquêt de rente sur la terre de

\ illauiuoy fait par Jean do Lespine, ch-rc, de Jean de

Biseou, 139.3. — Legs, acquit de cens et rentes, in-

demnité, baux, 1412-1648. = P. 7. Rente â La Touehe.

Amortissement, reconnaissance, jugements conserva-

toires, 1364-1722. = P. 8-9. Rente à La Gracière.—
Acquêt fait par le clia|)ilie de la d;inie de LaBastière,

1319. — Acquêt fait par le chapitri» de Philippot

Basset, sieur de La Bast ière, 1346.— Bail, titre nouvel,

jugemonts conservatoires, 1421-1738. = P. 10-11.

Renies à T'///ewarc/y. Amortissement, transport, baux,

titres nouvels et jugements conservatoires, 1449-1705.

= P. 12-14. Fief et métairie de La Couperie. — Aveu

de la métairie de La Couperie par Guillaume Oliffanl,

1452. — Aveux, actes de foi et hommage, 148:t-168(i.

— Aveu de Marguerite Huet, veuve de Florent de

Lorme, sioui' de La Rocho, 1689. = P. 15. Résidu. Ac-

(pièl et iimortisseniont de rentes, 1419-1490.

G. 258(1. (Caliiir.) — In-V; V> feuillcls, papier.

XVIII'' siècle.— Titres de propriété à \ illerable.

= P. 1 -'i. Rente à Orgis.—Amortissement, 1517.— Ven-

te |iar le chapitre à Jean Mingrcs, sieur d'Orgis, 1575.

— Réméré, titre nouvel, jugements conservatoires,

1638-1701. = P. 5-9. Métairie de La Roehehaye. —
Cession au eluqiitre, 1365.— Indi'umilé par Guillaume

de Saint-Amand, seigneur de Pt)ulines, 1365, — Autre

indemnité, baux, arpentage, déclarations fournies

aux seigneurs de Chanteloup et de Poulines, 1443-
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1699. = P. 10-15. /ÎPWtoàBracufiljCocaignOjLaCavc-

Moreau et Chanteloup. Dons et legs, iiidemnitcs, baux,

exponses, jugements conservatoires, 1417-1710. =
P. lG-19. Dime de Villerable et Boiirdigalle. Dîme de

Poulines. Amortissements, baux, transactions avec

les curés de Villerable, procédures contre lesdits curés,

1364-1722. = P. 20-24. Rentes à Orgis, Cocaigne,

Mézery, Chanteloup et Bois-Richard. Acquêt, amor-

tissement, baux, titres nouvels, jugements conserva-

toires, 1312-1734. = P. 25-31. Résidu : biens-fonds

et rentes foncières.— Indemnité de vignes à Cocaigne,

par Bouchard, comte de Vendôme, 1351. — Legs,

amortissements, baux, exponses, jugements conserva-

toires, 1345-1587.

G. •Haï. (Cahier.) — In-'i» ; 8 l'eiiillels, papiti-.

XVIII'' «ièclr.— Titresdepropriétédanslaparois-

se deVilleromam.= P. I-IO. DimcduCoudray-Turbault.

—Acquêt de ladite dime, fait parle cliapitre,deHugues

Lamer, 1263. — Amortissement, désistement, accord,

1340-1449. — Indemnité de ladite dime par Regnault

de Saintray et Marguerite d'IIliers, son épouse, 1449.—
Baux, procédures et transactions, jugements conserva-

toires, 1579-1690. = P. 11-15. /?f«i3 sur la métairie du

Coudray-Turhault- — Aveu de ladite métairie rendu

par Pierre Chéreau à Hubert de Beauvilliers, 1378. —
Testament de Jean Chéreau, chanoine d'Orléans et de

Vendôme, portant legs au chapitre de ladite métairie,

1446. — Indemnité de ladite métairie par demoiselle

Marguerite de Beauvilliers, 1447 (au cartulaire en

parchemin, tome l'"', fol. 315).— Quittance de 60 sous

pour un cheval de service, par Marguerite de Beauvil-

liers, dame d'IIliers, 1449. — Indemnité par Regnault

de Saintray et Marguerite d'IIliers, sa femme, 1449.—
Bail, acquêt, jugements conservatoires, 1453-1653.

G. 2388. (Cahier.) — In-'i°; 10 feuillets, papier.

XVIII'^ siècle.— Titres de propriété es paroisses

de\'illiers,Mazangé et Naveil.= P. 1-10. Cens et rentes.

Dons, acquêts, indemnités, baux, exponses, recon-

naissances, jugements conservatoires, 1420-1694. =
P. 11-13. Dime de Villiers. — Charte de Robert de

Chartres, chevalier, sieur d'Autry, portant remise au

chapitre de la foi et de l'hommage à lui dûs pour la

dime do \'auliart, en la par. de Villiers, 1342. — In-

demnité et amortissement par Bouchard, comte de

Vendôme (1345), et par Philippe, roi de France (1346).

Loir-et-Cher. — Série G.— Tome II.

— Finance payée au Roi pour le quart de ladite dime,

1372. — Baux, transactions, procédures, 1545-1732.

= P. 14. Rente à Juncheux. — Indemnité par Jean

Belon, sieur de La Boissière, 1473. — Acquêt, juge-

ment conservatoire, 1474-1529. = P. 15-16. Rentes à

Villiers et « Nm'eil. Acquêt, amortissement, jugements

conservatoires, 1475-1526. = P. 17-20. Résidu : biens-

fonds et rentes foncières. — Indemnité par Bouchard,

comte de Vendôme, 1345. — Donation de la métairie

de La Foucaudière, faite au chancelier par Charles,

duc de Vendôme, 1516. — Legs, acquêt, amortisse-

ments, baux, titres nouvels, 1340-1693.

ÉGLISES PAROISSIALES

G. 2.')?0. (Liasse. 1 pièce, papier.

flâo3. — Fabrique d'Artins. — Testament de

Pierre de La Curée, seigneur de La Roche-Turpin,

portant legs d'une rente à la fabrique.

G. 2ô3n. (Liasse.)— 21 pièces, parchemin.

leiO-fîSO. — Prieuré-cure d'Aunay. — 1.

Procès-verbal de prise de possession par]\I<^ Guillaume

André, prêtre du diocèse de Séez, 1619.— 2-8. Baux à

ferme (de terres) par les prieurs-curés, 1769-1773. —
9. Bail à ferme, par le prieur-curé, de terres et de la

dime de \'illaugon (à la quinzième gerbe pour les gros

blés ; à la vingtième pour les menus grains ; à la

vingtième bottée pour les vignes
;
pour les agneaux,

de vingt, un), 1774. — 10-16. Baux de terres, 1774-

\']S2.— 17. Bail de terres et de dîmes novales, 1774.—
18-19. Baux de terres, des dîmes de la garenne de

Rouselle et de la grande dîme d'Aunay (à la vingtième

gerbe et à la vingtième bottée), 1783. — 20-21. Bail

de terres, reconnaissance de rente foncière (1774-1789).

G. Sôfll. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1654-1788. — \'icariat d'Aunay. — 1. \ ente

d'une métairie sise à Poupry (Eure-et-Loir) faite à

la maison de l'Oratoire d'Orléans par Antoine Boucher,

écuyer, sieur de Mosny ; ladite vente faite pour la

somme de 9.000 livres t. provenant des deniers mis es

mains du P. de Mouchy, supérieur de l'Oratoire, par

une personne pieuse et dévote, pour doter et faire sub-

sister un prêtre qui sera chargé de prêcher, catéchiser

53
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et enseigner les habitants de la paroisse d'Aunay, 1654.

— 2. Nomination du desservant de ladite fondation

par le P. de Moiichy, 1660. — 3. Plaintes des ha-

bitants de la paroisse contre le desservant de la fonda-

tion, 1667. — 4. Déclaration du P. de Mouchy que

l'intention de la personne pieuse qui a donné ladite

somme est que la fondation « demeure à perpétuité à

la paroisse d'Aunay », 1673. — 5. Nomination d'un

desservant de la fondation, 1788. — 6-7. Baux de la

métairie de Poupry, 1769, 1779.

G. 2092. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 1 pioce, papier.

i45a-i 705. — Fabrique d'Aunay. — 1. Décla-

ration des biens et revenus de l'église (biens-fonds, ren-

tes, dîmes) faite au grefïe des domaines de main-morte,

1705. — 2-7. Dons et legs de terres à la fabrique, 1455-

1675.— 8-9. \'icariat baillé par les marguilliers à n. h.

Guy de Rivauldes, écuyer, seigneur de La Cour-Saint-

Brisson (par. de Mer), 1501. — 10-11. Vicariats baillés

au prévôt de Suèvres (1510) ; à Jean de Rivauldes,

écuyer, seigneur de La Cour-Saint-Brisson (1552). —
12-13. Vicariats baillés à Jacques et à Samuel Louât,

à cause de leurs censifs de Rougeou et du Buisson-

Régnier, 1557, 1577. — 14-15. Vicariats baillés à mess.

Denis Hurault, abbé du Breuil et de La Pelice, seigneur

de La Xoxe (par. de Villexanton) (1604) ; à mess. Jean

de Rivauldes, chevalier, seigneur de Villegomblain et

de La Cour-Saint-Brisson (1644). — 16-17. Vicariats

baillés aux sieurs du Portail, 1653.

G. 2.3'.l3. (Liasse.) — 21 pièces, parcliemin ; 2 pièces, papier.

fl4u3-l'<88. — Fabrique d'Aunay. — 1. Quit-

tance des profits dûs à raison de l'acquisition par les

marguilliers d'une masure sise en la censive des

Grand.ç-Maisons d'.\unay ; ladite quittance délivrée

par Jean de La Motte, écuyer, seigneur de Boullon,

époux de demoiselle de Saintray, veuve de Charles

d'illiers, écuyer, 1501. — 2. Acquisition d'une maison

située près de l'église, par les procureurs des habitants

catholiques de la paroisse, 1623. — 3-5. Acquisition et

échange de terres par les marguilliers, 1649-1788. —
6-23. Baux de terres par les marguilliers, 1452-1550.

G. 2jM. (Liasse.) — M pièces, parcluniii)

i5î>u-l050. — Fabrique d'Aunay. — Baux de

terres par les marguilliers.

G. 2d9j. (Liasse.) — 51 pièces, parcliemin.

1651-4 788. — Fabrique d'Aunay. — Baux de

terres par les marguilliers.

G. 2596. (Liasse.) — 14 pièces, parcliemin.

15-1 1-1 780.— Fabrique d'Aunay.— 1-9. Cons-

titutions et reconnaissances de rentes au profit de la

fabrique, 1541-1786. — 10-14. Baux ,par les marguil-

liers, de dîmes à Mer et à Aunay, 1556-1599.

G. 2397. (Liasse ) — 2 pièce-, parchemin ; 2U pièces, papier.

1049-1765. — Fabrique d'Aunay. — 1-29.

Comptes des recettes et dépenses rendus par les mar-

guilliers, 1671-1765. — 30. Obligation de paiement

d'un reliquat de compte, souscrite par la veuve d'un

ancien marguillier, 1649. — 31. Bail d'entretien de la

couverture de l'église, 1663.

G. 2598. (Liasse.) — 2-3 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

1469-1 790. — Charité d'Aunay. — 1. Déclara-

tion censuelle fournie à la seigneurie de Menars (Jean-

Luc Rochet, notaire, étant commis à la confection du

terrier du marquisat-pairie), 1776. -— 2-3. Legs de de-

niers à la charité, 1710-1778. — 4-27. Baux de terres

par les procureurs et receveurs de la charité, 1469-

1790.— 28-33. Comptes des recettes et dépenses rendus.

par les procureurs de la charité, 1665-1725. — 34.

Compte semblable pour les années 1726-27 : payé à la

maîtresse d'école pour l'instruction des filles, 10 liv.,

15 s.— 35. Compte semblable pour les années 1728-29 :

payé à la maîtresse d'école, 2 liv. 10 s.— 36-43. Comp-

tes semblables, 1730-1772.

G. 9599. (Liasse.) — :l pièces, p.irchemin.

1581-1689.^— Boîte des Trépassés d'Aunay. —
Baux de terres par les procureurs.

G. SGOO. (Liasse.) — (i pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1670-1766.— Pricuré-curc de Saint-Firmin de

Beaugency (0. S. A.). = 1-3. Baux à ferme de terres

sises à Saint-Laurent-des-Eaux, 1716-1744. = 4-7.

Rente foncière à La \'allée (par. d'Avaray). — Titre

ancien, 1670 (4). — Donation par >!•= Louis Benoist^
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siour de La Grand-Cour, conseiller et élu pour le Roi à

Beaugency, 1672 (5). — Reconnaissances, 1691, 1766

(6-7).
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G. 2601. (Liasse.)— Il liit'ces, parchemin ;
!i pièces, papier.

1553-1785. — Fabrique de Saint-Firmin de

Beaugency. — 1-12. Terres à Saint-Laurent-des-Bois :

baux (1671-1785).— 13-20. Terres à Saint-Laurent-des

Eaux : titres ancien.s, baux (1553-1785).

G. 2G0d. (Liasse.) — 13 pièces, pai'cheniin ; 1 pièce, papier.

1507-1 775- — Fabrique de Saint-Firmin de

Beaugency. = 1-7. Rente foncière à Josnes (sur la

métairie du Clos-Bureau).— Bail de ladite métairie par

Louis Montaigne, secrétaire de la Reine mère du Roi

et commis de M. le Contrôleur général des postes de

France, demeurant à Beaugency, 1572 (1). — Testa-

ment dudit Louis Montaigne portant legs de ladite

rente, 1573 (2).— Reconnaissances, 1648-1741 (3-7). =
8. Rente foncière à Lcstiou : reconnaissance (1775). =
9-13. Rente foncière à Poisly : legs, reconnaissances,

procédures en reconnaissance (1507-1764).

G. 2603. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin.

1533-1752. — Fabrique de Saint-Firmin de

Beaugency. = 1-6. Rente foncière àSaint-Laurent-des-

Eaux (sur une maison où pend pour enseigne ITmage

Notre-Dame, sise au bourg). — Procédures en recon-

naissance, 1522-1570 (1-2). •— Reconnaissance par

n. h. Charles Rabot, chevaucheur d'écurie tenant la

poste pour le Roi à Saint-Laurent-des-Eaux, 1616 (3).

— Autres reconnaissances, 1648-1752 (4-6). = 7-10.

Autre rente foncière à Saint-Laurent-des-Eaux (sur

une maison sise au bourg) : donation, reconnaissances

(1669-1740). = 11-12. Rente foncière à Villorceau (sur

des terres sises à Bonnevallée). — Reconnaissance

de ladite rente par Jean de La Mothe, sieur de Bonne-

vallée, 1598 (11). —- Vente do ladite rente faite à la

société de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement

en l'église paroissiale Saint-Firmin de Beaugency,

1723 (12).

G. 2604. (Liasse.) — 5 pièces, parclieniia ; 1 pièce, papier.

1 655-1 760. — Fabrique de Saint-Firmin de

Beaugency. — Rentes constituées : constitution, re-

connaissances et procédures en reconnaissance.

G. 2ii0). (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

14î>4-1773. — Prieuré-cure de Saint-Nicolas

de Beaugency (0. S. A.). = 1-5. Baux de terres sises

à Saint-Laurent-des-Eaux, 1707-1765. = 6-10. Rente

foncière à Josnes (sur la seigneurie du Grand-Toupenay

et sur la dîme de \'illemarceau, en dépendant).— Do-

nation de ladite rente, 1494 (6). — Reconnaissance

par Madame Marguerite, duchesse de Rohan, dame de

Lorges et du Grand-Toupenay, veuve de Mgr Henry

Chabot, duc de Rohan, pair de France, 1668 (7). —
Reconnaissances par mess. Jean-Baptiste de Johanne,

chevalier, comte de Saumery et de Lorges, capitaine

premier guidon des gendarmes de la garde du Roi et

son lieutenant en la généralité d'Orléans au départe-

ment du pays Blésois, 1694 (8) ;
par mess. Jean-Bap-

tiste de Johanne, chevalier, comte de Saumery et de

Lorges, 1725 (9) ;
par mess. Martin de Vaucresson,

avocat général au Parlement de Paris, seigneur de

Montcourt (ci-devant Lorges), 1773 (10). = 11-16.

Rentes foncières à Saint-Laurent-des-Eaux : titres an-

ciens, acquisition, reconnaissances (1659-1766).

G. 2606. (Liasse.) — 1 pièce, parclierain : 4 pièces, papier.

lG55-t78f>.— Cure de Binas.— 1. Échange de

terres entre le cure et demois. Elisabeth de \'illeneuve,

veuve de Marc Deschamps, écuyer, sieur de Lestiou,

dame de Cognère (par. d'Autainville), 1655. — 2-5.

Acquisition et baux de biens-fonds (maison et terres,

à Binas et à Briou) par les curés, 1694-1786.

G. 2ij07. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1CG9-1770.— Fabrique de Binas.— Comptes

de recettes et dépenses rendus par les fabriciers.

G 2608. (Liasse.) • piècm, parchemin; 37 piè>;os. papier.

1 «79-1 786. — Charité de Binas. = 1-12. As-

semblées des habitants pour procéder à l'élection des

administrateurs des biens et revenus des pau\Tes de la

paroisse, 1717-1783. = 13-15. Dons et legs.— Consen-

tement donné par les habitants à mess. Noël Chevallier,

curé-baron de Binas, pour faire la déclaration au bu-

reau de Châteaudun d'une somme de 2.000 liv. prove-

nant du legs fait (en 1719) aux pauvres de la paroisse

par mess. Gaston Jean-Baptiste de Terrât, che^licr
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marquis de Chantôme et seigneur de Binas, 1721 (13).

— Transaction entre mess. Mathieu Gavril, curé-baron

de Binas, et les exécuteurs testamentaires de mess.

Noël Chevallier, ancien curé de Binas (logés au Bourg-

Neuf de Blois, en l'hôtellerie où pend pour enseigne la

Corne), pour terminer les contestations élevées au

sujet d'une somme de 5.000 liv. léguée (en 1726) par

ledit Not'l Chevallier à la fabrique et à la charité
;

ladite transaction passée avec l'approbation de M. de

Caumartin, évêque de Blois, 1730 (14-15). = 16. Dé-

claration censuclle fournie par le trésorier delà charité

à la comtesse de Thiville, dame de Boussy, 1786. =
17-19. Acquisition par la charité de maisons et de

terres sises à Ablainvillo, 1737-1753. = 20-21. Baux

à ferme, par les administrateurs des biens de la cha-

rité, de terres sises à Ablainville, 1754 (en présence de

Gabriel Daviau, maître d'école à Binas). = 22-27.

Autres baux, par les mêmes, de maisons et de terres

sises à Binas et à Ablainville, 1760-1785. = 28-29.

Biens-fonds entré'' plus tard dans le domaine de la

charité. — Acquisition d'une maison sise au bourg

de Binas, faite par dame Anne Rousseau, veuve de

M'' Barthélémy Chevallier, « restaurateur du corps

humain », demeurant à Orléans, 1679 (28).— Echange

de terres à Chantôme, 1715 (en présence de Pierre La-

vergne, maître d'école à Ablainville, par. de Binas)

(29). = 30-38. Rentes constituées. — Remboursement

par les Minimes de Chartres d'une rente constituée (au

capital de 4. 152 liv., 9 s., 10 d.), léguée à la charité

par mess. Sulpice Douert, 1724 (30-31).— Nouveau

placement de ladite somme sur dame Elisabeth de

Villeneuve, veuve de mess. François de Bodin, cheva-

lier, seigneur de Vaulx, 1725 (32).— Remboursements

de rentes constituées, 1742-1773 (33-38). = 39. Acte

de constitution, au profit de la charité, d'une rente

de 120 liv. sur le Clergé de France, 1767.

G. i'MO. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1 7 i 4-1793.— Charité de Binas. — 1-6. Comp-

tes des recettes et dépenses rendus par les administra-

teurs de la charité, 1717-1744— 7. Compte semblable,

1743-1745 (reçu en 1745, en présence de Gabriel Da-

viau, maître d'école à Binas). — 8-22. Comptes sem-

blables, 1746-1793. — 23-24. Lettres de M. de Terrât

à mess. Noël Chevallier, curé de Binas, relatives à leur

projet d'établir à Binas un hôtel-Dieu (projet déconseil-

lé par l'évêque d'Orléans qui les engage à fonder une

maison de charité) ou une maison de charité, et à l'en-

tretien de deux sœurs qui dirigeront ladite maison,

1714.

G. 91)10. (Cahier.) — In 8"; 8 fouillels, papier.

f 747.— Charité de Binas : inventaire des titres.

.— Testament de mess. Sulpice Douert, chanoine de la

cathédrale de Chartres, portant legs d'une rente de

200 liv. aux pauvres malades de la paroisse, 1695. —
Remboursement de ladite rente, 1724. .— Placements

du capital de ladite rente sur dame Elisabeth de Ville-

neuve (1725) et sur le sieur René de Thiville, seigneur

de Séris (1727). — Délibération relative au legs d'une

somme de 2.000 liv. par M. de Terrât, 1721.— Acqui-

sition par la veuve Chevallier d'une maison sise à

Binas, 1679 (dans laquelle le sieur Chevallier, curé de

Binas, « a fait establir des sœurs grisettes qui y ont

demeuré quelques années pour montrer aux écoles

et gouverner les pauvres malades de la paroisse »
;

et dont le sieur Chevallier a fait donation aux pau^Tes,

en 1725).— Baux de terres et de maisons, 1697-1705.

— Transaction au sujet d'une somme de 5.000 liv.

léguée par le sieur Chevallier, 1730.— Constitutions et

amortissements de rentes, 1730-1743. — Acquisitions

de maisons et de terres, 1737-1743. — Legs de terres

et de maisons sises à Boussy, 1745. — Comptes des

recettes et dépenses rendus par les administrateurs,,

1736-1746.

G. 2611. (Liasse.) — .') pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1459-1771. — Prieuré-cure de Saint-Honoré

de Blois.— 1. Bail d'une masure sise aux « Nouelles »,

par. de Vineuil, fait par l'abbé et le couvent de Bourg-

moyen de Blois, au nom du prieuré de Saint-Honoré,

1459. — 2-5. Baux, par les prieurs-curés, de maisons

et de terres sises à Blois et à Chailles, 1672-1714. — 6.

Inventaire après décès du mobilier de M'= Jacques

Chervin-Rivière, prieur-curé, 1771.

G. 2612. (Liasse.; 3 pièces, papier.

XV11I« siècle. — Charité de Saint-Honoré de

Blois.— 1. État des rentes de la charité [et des chari-

tés de Saint-Solenne et de Saint-Saturnin de Vienne]

(s. d. : xviH" s.). — 2-3. Compte des recettes et dé-

penses de la charité, rendu par M"'*' Moreau, trésorière

des pauvres, 1789-1791

.
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G. 2613. (Liasse.) —6 pitces, parchemin ; 2 pièces, papier.

f «66-1 Tes.— Charité do Saint-Martin do Blois.

— 1-6. Prés à Onzain : titres anciens, donation aux

pauvres, baux (1666-1768).— 7. Terres à Vineuil : bail

(1765).— 8. Constitution de rente au profit de la cha-

rité par dame Marie-Madeleine Benoist de La Grande-

Cour, veuve de mess. François Hardouin, écuyer, sieur

de Frileuse, maître particulier des eaux et forêts du

comté de Blois, 1755.

G. 2814. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; G pièces, papie.r.

1701-1792. — Charité de Saint-Nicolas de

Blois. — 1. Fondation d'une école de charité pour les

pauvres filles de la paroisse, faite par demois. Catherine

Belin, pour exécuter les desseins de son frère, feu mess.

Henry Belin, ancien curé de Saint-Nicolas ; la fonda-

trice donne pour ledit établissement une somme de

8.000 liv. dont les revenus seront employés à l'en-

tretien de deux femmes chargées d'instruire les

pauvres filles de la paroisse, de visiter les pauvres ma-

lades et de leur distribuer les charités, 1746 (à la suite

de l'acte est une approbation de M. de Crussol d'Uzès,

évêque de Blois, 1746).— 2. Nouvelle donation d'une

somme de 800 liv. faite à l'école par ladite demoiselle

Catherine Belin, 1746.— 3. Acquisition par l'école des

pauvres filles, d'une maison sise faubourg du Foix,

en la rue de L'Ormeau, 1746. [4. Titre ancien (acquêt)

de-ladite maison, 1701.] — 5. Procès-verbal de visite

de ladite maison par Charles Gendrier, architecte de

l'hôtel-de-ville de Blois, 1746.— 6. Note (du curé de la

paroisse) sur l'état des revenus de la charité, 1775. —
7. Constitution (par les marguilliers de Saint-Nicolas)

de procureurs pour toucher les rentes de la charité

[et des charités deSamt-^Iartinei de Saint-Sauveur],

1792.— 8-9. Constitutions de rentes au profit des pau-

vres de la charité, 1761-1763. — 10. Brevet de 300

liv. de pension (sur les aumônes de S. M.) en faveur

des pauvres de Saint-Nicolas, accordé sur les suppli-

cations de l'abbé de Brisacier, 1723.— 11-12. Lettres

relatives à cette aumône de 300 liv., 1750-1775.

G. 2615. (Liasse.) — 6 pièces, parcliemin.

1486-1768. — Cure et fabrique (et confrérie de

Notre-Dame) de Saint-Saturnin de Vienne. — 1. Bail

de terres par mess. Philippe Bourdonneau, docteur

on théologie, curé de Saint-Saturnin, 1665.— 2-3. Legs
à la fabrique de rentes à Candé (1486) et de vignes à
Coulanges (1620). — 4-5. Terres et rentes foncières à
Coulanges : bail, reconnaissance (1619-1653). — 6.

Rente de la confrérie de Notre-Dame sur deux maisons
sises en Vienne, rue Croix-Boissée : reconnaissance

(1768).

C. i'Glî. (Liasse.)— 1 pièce, parcliemin; 2 pièces, papier.

1757-1793. — Charité de Saint-Sauveur de

Blois. — 1. Constitution de rentes au profit de la

charité par les religieuses de l'abbaye de La Guiche,

1757. — 2-3. Comptes des recettes et dépenses de la

charité, 1790-1793.

G. 2ûl7. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 23 pièces, [lapier.

1 569-1 790. — Fabrique de Saint-Solenne de

Blois. = 1-3. Maison et jardin sis à Blois, au Haut-

Bourg Saint-Jean.— Bail par les marguilliers, 1569 (1).

— Autre bail à Pierre Bouère et à Etienne Hérault,

maîtres paulmiers, 1669 (la maison est dite joignant au

jeu de paume desdits Bouère et Hérault et aux dé-

pendances de la maison où pend pour enseigne la

Levrette) [2]. — Autre bail à Guillaume Chauve],

écuyer, sieur de Feings, 1676 (3). = 4. Prés à Saint-

Secondin-des-Vignes : bail par les marguilliers (1790).

= 5-25. Quittances délivrées au.x marguilliers. —
Quittances par le sieur Lorry, grammairien, de ses

appointements (100 liv. par an) pour avoir tenu l'école

de charité des garçons et avoir chanté les messes de

fondation, 1784-1785 (5-8).— Quittances de Madeleine

Fonvieille, pour ses gages et pour le loyer de l'école

de charité des filles (90 liv. par an), 1784-1785 (9-12).—

Autres quittances, 1784-1786 (13-25).

G. 2G18. (Liasse.) — 'i pièces, parchemin.

1-146-161 3. — Confrérie de Saint Michel, en la

paroisse Saint-Solenne de Blois. = Jardin sis à Blois

au Haut-Bourg Saint-Jean.— Complainte en maintien

de possession dudit jardin (sis près de la porte « Clo-

seaux )) devant Testai de la boucherie du Haut-Bourg)

faite par les frères et sœurs de la confrérie, devant

Jean Lequeux, juge et voyer de la justice et « voyorie »

de Saint-Jean en Grève, 1446 (1).— Jugement (du pré-

vôt de Blois) conservatoire d'une rente assignée suuledit
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jardin, 1580 (2). — Reconnaissance de rente sur ledit

jardin (abutant par devant sur la rue du Haut-Bourg

et par derrière sur la rue Mesnier, descendant du Haut-

Bourg à l'église de Saint-Jean en Grève), 1591 (3). —
Bail dudit jardin (joignant d'un bout au jeu de paume

couvert et d'autre bout à la rue du Grand-Remenier),

1613 (4).

O. 2610. (Liasse.)— 2 pières, parchemin ; 8 l'iéces, papier.

1643-'! 7 90. — Églises paroissiales de Boisseau,

Bonneveau, Boufïry, Bourré et Busloup. = 1-2. Cure

de Boisseau. Rente foncière à Boisseau : reconnaissance,

jugement conservatoire (16î:l9-1761). = 3-5. Cure de

Bonneveau : legs de terres, 1643-1723. = 6. Fabrique

de Bouiïry : comptes des recettes et dépenses rendus

par les marguilliers (1776-1778). = 7. Fabrique de

Bourré : bail de terres (1784). = 8-10. Falrique de

Busloup : baux de terres (1788-1790).

G. 2620. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemiii.

i 563-f 6S3.— Fabrique de Candé.— 1. Mande-

ment de Jacques François, lieutenant particulier du

bailliage et gouvernement de Blois, aux marguilliers,

manants et habitants de la paroisse de Candé. Le

lieutenant particulier a réparti entre les paroisses du

bailliage la somme de 1.041 liv. 5 s. comprenant pour

une partie (866 liv. 5 s.) la taxe faite par lui aux dé-

putés du Tiers-État du bailliage qui sont allés aux

États d'Orléans, et pour l'autre partie les frais de

ceux qu'il avait convenu d'envoyer pour porter les

commissions en toutes les paroisses du bailliage. Il

mande aux marguilliers d'avoir à taxer et cotiser toutes

les personnes du Tiers-État de la paroisse, contri-

buables aux tailles, de la somme de 53 sous t. par lui

départie de ladite somme de 1.041 liv. 5 s., de faire

lever cet impôt par personnes suffisantes et de le re-

mettre es mains de Robert Leclerc, receveur des de-

niers communs de la ville de Blois, 1562. [Au dos,

quittance dudit Robert Leclerc, 1563.]— 2. Jugement

do la Chambre des Comptes de Blois condamnant les

marguilliers à donner au Roi vicariat de deux maisons

sises à Blois (léguées à la fabrique par le prieur de

Candé) et à payer au fermier des domaines de la géné-

ralité d'Orléans, les cens, amendes et profits de lods

et ventes, 1693.

G. 2321. (Retiistre.) — In-4" ; 48 feuillets, papier.

1 G3G-1653.— Église de Cangey. — Inventaire

des meubles, titres et livres de l'église de Saint-Martin

de « Cangy », (fabrique et boites), dressé par le greffier

ordinaire des bailliage et châtellenie de Cangy, suivant

l'ordonnance deM ''Antoine de Cour, licencié es droits,

avocat en Parlement, baiHi de Cangy 1636. [Continué

par une série d'additions jusqu'à l'année 1653. A l'ad-

dition de l'année 1653 (fol. 48, r°), mention que les

chopinettes d'argent inscrites à l'inventaire ont été

emportées par les gens de guerre de l'armée du sieur

d'Hoequincourt.]

G. 26-2. (Liasse.) — 14 pièces, papier ; 14 pièces, parchemin.

1676-1791. —• Églises de Cellettes, Chailles,

Cliampigny et La Chapelle-Saint-Martin. = 1-4. Boîte

de Notre-Dame de Cellettes. Biens-fonds et rentes

foncières à Chitenay : baux, reconnaissances (1676-

1776). = 5-6. Cure de Chailles. Constitutions de rentes,

1788-1789. = 7. Fabrique de Champigny. Biens-fonds :

bail, 1784. = 8. Cure de La Chapelle-Saint-Martin.

Sentence du présidial d'Orléans, 1751 (procédure du

curé contre mess. Louis-Marie Poret, écuyer, sieur du

Château). = 9-12. Boite des Trépassés de La Chapelle-

Saint-Martin. Comptes de recettes et dépenses rendus

par les procureurs, 1777-1788. [A chacun des comptes,

dépense dune somme de 30 liv. payée au maître d'école

pour ses honoraires de trois années.] = 13-28. Charité

de La Chapelle-Saint-Martin. Biens-fonds : baux par

les procureurs et administrateurs, 1739-1774 (13-17) ;

autre bail, 1775 (en présence de Louis Adam, maître

des petites écoles à La Chapelle) [18] ; autres baux,

1776-1778 (19-20) ; autre bail à demois. Cécile de

Beauxonclcs, dame de \'illeromard, par. de Maves,

1778 (21); autres baux, 1779-1782 (22-24); autres

baux (en présence de Pierre-François Henry, maître

des petites écoles à La Chapelle), 1786-1787 (25-27) ;

autre bail (en présence du même, maître d'école à La

Chapelle), 1701 (28).

G. 2623. (Liasse.) — 3 lùèces, parcliemin ; 13 pièces, papier.

1 166-1776. — Églises de La Chapelle-Vendô-

moise, La Chapelle-Mcomtesse, La Chaussée-Saint-

Victor, Chauvigny et Choue. = 1-2. Cure de La Cha-

pelle-\'endômoise. — Déclaration des biens et revenus
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de son bénéfice faite par le curé à la Chambre ecclésias-

tique de Blois, s. d. (xviii'' s.) (1). — État des biens

et revenus de la cure, 1742 (2) = 3-4. Cure de La

Chapelle-Vicomtesse. Biens-fonds : échange par le

curé, legs à la cure (1648-1658). = 5-8. Fabrique de

La Chapelle-\'icomtesse. Rente foncière à Saint-Agil :

legs, reconnaissances (1639-1776). = 9. Fabrique de

La Chaussée-Saint-\'ictor. Biens-fonds à Mnntigny :

bail par les marguilliers, 1466. = 10-15. Fabrique de

Chauvigny. — Legs de terres, 1652 (10). — Adjudica-

tion de réparations à la galerie de l'église, 1775 (11).—
Quittances délivrées aux marguilliers : pour rembour-

sement des frais des registres de baptêmes, mariages

et sépultures fournis par le sieur Morard, libraire à

Vendôme
;
pour remboursement des frais du dépôt

desdits registres au greffe du bailliage de Vendôme

(1773-1776) (12-14). — Quittance d'une somme de

75 liv. pour la refonte d'une cloche, par Martin Gau-

lard, fondeur de cloches de la paroisse de Liécourt (?)

en Lorraine, 1776 (au dos : transcription du marché

pour ladite refonte passé entre les fabriciers et le sieur

Gaulard) (15). = 16. Fabrique de Choue. Legs de

rente foncière par Michel Peschard, écuyer, sieur de

La Ralluère, et par demois. Françoise Duval, son

épouse, 1535.

G. 2624. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin; 19 pièces, papier;

1-476-f 776.— Fabrique de Conan. — 1. Dona-

tion d'une rente de 7 septiers de froment (mesure de

Marchenoir) faite à la fabrique par Jean Gaignon,

écuyer, seigneur de Conan et Saint-Bohaire ; une partie

de ladite rente (3 septiers) devra être mise et convertie

en miches et petits pains qui seront donnés « à toutes

gens » par les marguilliers, le jour et fête de Saint Julien

du Mans ; ladite donation faite pour le repos des

âmes dudit seigneur et de Berthranne de Rouvres,

sa femme, 1476. — 2-5. Acquisitions et échanges de

biens-fonds (maison, terres) par les marguilliers, 1621-

1655. — 6. Procès-verbal d'arpentage de terres appar-

tenant à la fabrique, 1666. — 7-19. Bau.x de terres

par les marguilliers, 1574-1663. — 20. Autre bail

(Antoine Leguay, garde du corps de défunt Mgr le duc

d'Orléans, étant marguillier), 1666. — 21-22. Autres

baux, 1688-1728. — 23. Autre bail (en présence de

Pierre Dollard, maître d'école à Champigiiy), 1757.—
24-25. Autres baux, 1766-1776. — 26-41. Rentes

foncières et constituées : reconnaissances, constitu-

tions, 1574-1719.— 42-43. Constitution d'une pension

viagère de 30 liv. faite par les paroissiens, au profit do

mess. Gatien Lambert, ancien curé de Conan, 1680.

G. 2025. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 10 pièces, papier.

1 608-1667. — Fabrique de Conan. — 1.

Compte de recettes et dépenses rendu par les marguil-

liers pour l'année 1608 (dépenses : pour façon de la

cloche). — 2. Autre compte, 1610-1611 (dépenses :

pour le pain et le vin achetés pour ceux qui ont com-

munié la semaine de Pâques
;
pour les processions

à Notre-Dame des Aides [à Blois] et à Saint-Bohaire;

pour celui qui a amené du « jagle » [glaïeul ?] à la fête

du Saint-Sacrement ...). — 3-9. Autres comptes,

1612-1667. — 10-M. Marché pour la construction

du grand autel de l'église, passé entre les paroissiens

et h. h. Gaspard Imbert, maître sculpteur demeurant

à Blois, rue des Violettes, 1665.

G. 2826. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin ; 3 pièces, papier.

1573-1703. •— Charité, boites des Trépassés

et du Rosaire de Conan. = 1-3. Reconnaissances de

rentes foncières au profit de la charité, 1605-1694.—
4. Requête du curé à l'official de l'évêché de Blois,

tendant à ce qu'une partie des revenus de la charité

soit affectée à la fondation d'une messe matutinale les

dimanches et jours de fête, 1700.— 5. Lettre de M. de

Lescoux de Saint-Bohaire, seigneur de Conan, donnant

son consentement à ladite affectation, 1703. = 6. Re-

connaissance de rente au profit de la boite des Trépas-

sés, 1573. = 7. Bail de terres par Jean Goron, officier

de la duchesse douairière d'Orléans, procureur de la

boîte du Rosaire, 1669.

G. <627. (Liasse.) —9 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1 4.44-1 773.— Églises de Cour-Cheverny, Cour-

memin, Cour-sur-Loire et Crucheray. = 1-2. Fabrique

de Cour-Cheverny. — Constitution d'une rente de

356 liv. sur les Aides et Gabelles faite au profit de la

fabrique de Cour par mess. Louis de Clermont, cheva-

lier, comte de Cheverny ; ladite rente constituée pour

être employée, partie à des œuvres de charité et partie

à l'entretien, dans la paroisse de Cour, d'un maître

d'école chargé de l'instruction des enfants de Cour et de

Cheverny qui n'auront pas le moyen de se faire ins-

truire à leurs frais, 1714 (1). — Reconnaissance de

ladite rente (réduite à 222 liv. 10 s.) au profit de la
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fabrique, 1766 (2). = 3-9. Fabrique de Courmemin. —
Rente pour Tentretien d'une lampe dans réglisc :

accords entre les gagers et les débiteurs de ladite rente,

1444 (devant Denis des Planches, lic2'3'"ié en lois,

châtelain de Romorantin) (3-4) ; reconnaissances,

1474-1606 (5-8). — Testament (devant Guillaume

de La Roche, vicaire à Courmemin, notaire juré sous

le sceau de rolTicialilé d'Orléans) portant legs de rente

à la fabrique, 1543 (9). = 10-11. Fabrique de Menars.

Vente de terres faite par les marguilliers à mess.

Jean-Jacques Charron, marquis de Menars, 1691. =
12. Cure de Crucheray. Arrêt du Conseil supérieur

de Blois portant homologation d'une signature de

cour de Rome accordant à François IMassault, ci-de-

vant curé de Crucheray, une pension de 400 liv. sur

son ancien bénéfice, 1773.

G. 2028. (Liasse.)— 11 pièces, |ian-hi,'min ; 1 pièce, |>aiuei'.

1745-1 T?*». — Églises du Droué et Frcsncs.

= 1-10. Fabrique de Droué. — Bail à rente, 1757

(sous le sceau du bailliage de la châtellenie de Droué :

Pierre Rousseau, sieur du Charmoy, licencié es lois,

bailli) (1) ; autres baux à rente, 1765-1772 (2-4). —
Rentes foncières • reconnaissances, 1745-1776 (5-8) ;

autre reconnaissance par dame Marie de Fauville,

veuve de mess. Jean de Glapion, écuyer, sieur de

Beaupré, 1745 (9) ; autre reconnaissance, 1769 (10).=

11-12. Cure de Fresnes. — Rente foncière : recon-

naissance, 1756 (11). — Reconnaissance d'une rente

assignée sur la seigneurie de Roujou (par. de Fresnes)

par Louis, marquis deMaillé-Brézé, chevalier, seigneur

de Roujou, ancien capitaine au régiment de Bour-

bonnais, demeurant au château de Roujou, 1770 (12).

G. 2C29. (Galii.-r.) — In'i» ; 37 f.niillets, pai.ifi-.

1758. -— Eglise de La Gahandière. — Inven-

taire des titres de la fabrique dressé par devant Joseph

Gauvoin, notaire à Moisy.

G. 2630. (Liasse.) — 13 lùéces, iiarclicmin ; \i pièces, papier.

1478-1778.— Église dr L'IIopital-Commande-

rie. = 1-7. Curr. Biens-fonds : legs et cessions de terres,

baux à ferme, (1619-1778) (1-6) ; sentence des baillis

de \'illefran(lu-sur-Chi-r (M'' Jean Gallus, licencié es

droits, bailli pour le Roi ; Jacques Duguéret, licencié

en lois, bailli pour le commandeur de Villefranche)

confirmant le curé dans la possession de certaines terres,

1535 (7).— 8-17. Cure. Rentes foncières : legs, baux à

rente, reconnaissances (1690-1774). = 18-23. Fabrique.

Biens-fonds : legs, 1620-1691 (18-21) ; délaissement d'u-

ne pièce de vigne fait aux manants et habitants de la

paroisse par Adenet Dupont, bourgeois, moyennant

que lesdits habitants seront tenus de quitter et exemp-

ter ledit Dupont sa vie durant, des tailles et autres

subsides qui pourraient être imposés en ladite paroisse,

1478 (sous le sceau des baillis de « \'illefranche sur

Chier » : Jean Lalement, licencié en lois, bailli pour la

comtesse d'Angoulême ; Jean Dalibert, licencié en

lois, bailli pour Mgr le commandeur) (22) ; échange,

1692 (23). — 24-25. Fabrique. Rentes foncières : re-

connaissances (1700-1765).

G. 2(31. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

XVIII'^ siècl»'.— Églises de Houssay etdeHuis-

seau-sur-Cosson. = 1. État des biens de la cure

de Houssay (s. d. : xviii'^s.). = 2. Compte de recettes et

dépenses rendu par les marguilliers de Huisseau

(pour les années 1784-1786).

G. 2032. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1 470-1 77».— Prieuré-cure de Lailly (0. S. A.) :

métairie du Grand-Coignière, par. de Poisly. — 1-2.

Baux de ladite métairie faits par l'abbé et le couvent

de N. D. de Beaugency, au profit du prieur de Lailly,

1470-1484. — 3-4. Procès (devant la prévôté d'Or-

léans et le Parlement de Paris) entre le prieur et deniois.

Marguerite de Perthes, veuve de Pierre do Théligny,

écuyer, dame de Poisly, poursuivant le paiement de ses

profits de fief sur ladite métairie, 1508. — 5-22. Baux

à ferme et à rente de ladite métairie ; reconnaissances

et jugements conservatoires de ladite rente (1554-

1772).

G. 2113;?. (Liasse.) — 1 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

157SI-t7<il. — Ivglisfs de Lorges, .M;u-e!ienoir,

Marcilly-en-Gault et Mareuil. = 1-3. Prieuré-curu (k'

Lorges. Biens-fonds : bail par le prieur-curé, 1579 (sous

le sceau du bailliage de Lorges ; Jean Gode, licencié

en lois, conseiller et avocat pour le Roi au présidial

de Blois, bailli) ;
autres baux, 1601. = 4. Fabrique de

Marchenoir. Rente foncière : reconnaissance, 1627. =
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5. Fabrique de Maicilly-en-Gaiilt. Compte des recottes

et dépenses rendu par les fabricier;*, 17<30-176L = 6.

Cure de Mareuil. Sentence arbitrale condamnant

mess. Pierre Desbans, chevalier, seigneur de Mareuil,

à payer son droit de gros au curé de la paroisse, 1682.

G. 26.34. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

l'78«-179». — Fabrique de Marolles. — 1-4.

Comptes de recettes et dépenses rendus par les mar-

guilliers, 1786-1789 (payé à Etienne Chahuneau,

maître d'école et sonneur...). — 5-7. Autres comptes,

1790-1792.

G. 2635. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

15S5-i792.— Églises de Menars, MeretMeus-

hes. = 1. Fabrique de Menars. Rente foncière : recon-

naissance (1733). — 2. Confrérie de Notre-Dame de

Menars. Biens-fonds : bail à Martin Cocliard, voiturier

par terre à Menars, par le « roy » et par le « varlet » de la

confrérie, 1604. = 3. Fabrique de Mer. Donation de

rente, 1525. •— 4. Charité de Mer. Rente foncière : re-

connaissance, 1538. = 5-22. Charité de Meusnes. —
Rente foncière à Écueillé : acquisition de ladite rente

faite au nom des pauvres, 1715 ; reconnaissances,

1715-1766 (5-7). — Rente foncière à Poulaines : cons-

titution de ladite rente au profit des pauvres, 1741 ;

reconnaissances, 1758-1774 (8-10). — Rente foncière à

Selles en Berry, rue de Flandre : reconnaissances,

1764-1788 (11-13). — Rente foncière à Selles en Berry,

rue du Four ; bail d'une maison sise au carroir de la

Pêcherie, près du four à ban de la ville, fait en assem-

blée des paroissiens de Meusnes, 1735 (présents, mess.

Hippolyte d'Auvergne, écuyer, seigneur de Meusnes,

et autres) (14) ; transaction portant réduction de ladite

rente (la maison est dite sise rue du Four) faite en

assemblée des paroissiens (réunis sous le porche de

l'église, lieu ordinaire des assemblées), 1752 (présent,

mess. Hippolyte d'Auvergne, chevalier seigneur de

Meusnes) (15) ; reconnaissances et jugement conser-

vatoire, 1770-1792 (16-18). — Rente foncière à Selles

en Berry, rue Porte Grosset : constitution, reconnais-

sances, jugement conservatoire (1738-1773) [19-22].

G. 2636. (Cahier.) — In- 4°
; 10 feuillets, papier.

i778-anlll. — Fabrique d'Ouzouer-le-Doyen :

délibérations des assemblées des habitants. — Fol. 1.

Loir-et-Cher. — Série G. — Tome II.

Délibération relative au.x comptes de la fabrique, 1778
;

délibération portant nomination de gagers (présents :

Jean Philippe, maître d'école, et autres), 1778.— F. 1,

v°-3, \°. Nominations de gagers, 1780-1785. — F. 4.

Délibération portant obligation pour la fabrique de

donner au maître d'école de la paroisse des gages an-

nuels de 40 écus (?) ; le maître sera tenu de faire les

petites écoles deux fois par jour et d'enseigner gratui-

tement douze enfants pauvres (si.x garçons et si.x lille.<)

qui lui seront envoyés par le curé et les fabriciers, 1785.

— F. 4, v°. Nomination d'un sacristain qui remplira,

en même temps, les fonctions de maître d'école, 1785.

— F. 5, r" et v"^. \'ente de l'herbe du cimetière ; vente

des gerbes de l'église ; nominations de fabriciers
;

nomination d'un sacristain (1787).— F. 6. Nomination

d'un maître d'école qui recevra 10 écus de gages an-

nuels ; le maître commencera l'école au l"'' octobre et

la finira dans le courant du mois de mai (1787). — F.

6, Y°-10. Nominations de marguilliers ; réparations à

l'horloge de l'église ; reconstruction du banc seigneu-

rial du chœur ; achat de mobilier (1788-1792).— F. 10,

v". Nomination d'un marguillier ; vente des bancs,

confessionnaux et boiseries de l'église (1793-an Itl). —

•

F. 11-13, \°. État des journées des ouvriers salpêtriers

dans la commune, mémoire des voitures de terres sal-

pêtrées (an II). — F. 14, r° et v". Achat et réparations

de mobilier et d'ornements, 1781. — F. 15, r° et v».

Compte des dépenses de la commune, an III.

G. 2637. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin: 5 pièces, papier.

1545-1789. — Églises de Périgny, Le Poislay,

Pontlevoy et Rilly. = 1. Fabrique de Périgny. Biens-

fonds : bail, 1789 (en présence de Claude Degouy,

maître d'école à Selommes). = 2. Fabrique du Poislay.

Constitution d'une rente (4 liv. 19 s.)pour rétablisse-

ment d'une maîtresse d'écoles au Poislay, 1742. =
3-4. Cure de Pontlevoy.— Testament (et codicilles) do

mess. Etienne Boullet, prêtre demeurant à Pontlevoy,

portant legs de rente à la cure, 1545-1552 (l'acte de

1545 est sous le sceau du bailliage de Pontlevoy :

François Gandillon, licencié en lois, bailli).— Jugement

(du bailli de Pontlevoy : Jean Bouchier, licenciées lois)

conservatoire de ladite rente, 1576. = 5-8. Cure de

Rilly. — Lettres de provision de la cure de Rilly et de

la chapelle de Saint Jean-Baptiste en ladite par. do

Rilly, conférées à M" Vincent Daveu par M. de Thé-

mines, évêque de Blois, 1777 (5-6). — Prise de posses-

sion desdites cure et chapelle par ledit Vincent Daveu,

1777 (7). — Procès-verbal estimatif (par Simon* Au-
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rioust, contrôleur des bâtiments du Roi) dos répara-

tions à faire aux bâtiments et domaines desdites cure

et chapelle, 1777 (8).

(3. 2638. (Liasse.) — l(î pièces, parchemin : IG pièces, papier.

1455-<772. — Églises de Saint-Avit, Saint-

Calais, Saint-Gervais, Saint-Julien de Chédon, Saint-

Laurent des Orgeris, Saint-IMartin du Bois, et Saint-

Sulpice. = 1. Fabrique de Saint-Avit. Procès-verbal

de la vente par adjudication des constructions de la

chapelle de Saint Etienne (qui menaçaient ruine) faite

en assemblée générale des paroissiens de Saint-Avit,

1733 (le p.-v. est précédé d'une ordonnance de l'évêque

de Chartres [datée de 1732] prescrivant la démolition

de ladite chapelle). = 2-7. Cure de Notre-Dame de

Saint-Calais. — Rente foncière à Savigny : donation

d'une partie de ladite rente assignée sur la métairie

des Bruyères, en la par. de « Savigny sur Braye »,

1155 (2) ; legs d'une somme de deniers, 1553 (3) ;

transport d'une partie dudit legs sur ladite métairie,

1559 (4) ; reconnaissance et jugements conservatoires,

1691-1753 (5-7). = 8. Prieuré-cure de Saint-Gervais.

Rente foncière à Saint-Gervais : reconnaissance par le

curé de Saint-Honoré de Blois, agissant au nom des

« pauvres prisonniers » de la ville, 1772. = 9-14. Cure

de Saint-Julien de-Chédon. Rente foncière à Saint-

Julien : reconnaissances et jugements conservatoires,

1649-1744. = 15. Cure de Saint-Laurent des Orgeris,

lès Orléans. Requête du curé demandant à la Chambre

des Comptes de Paris un extrait authentique du rôle

des décimes levées sur son bénéfice en 1516 ; le requé-

rant se plaint de l'exagération de la taxe dernièrement

imposée sur sa cure et durement exigée par le receveur

des décimes du diocèse qui a fait mettre, depuis deux

mois, les vicaires du suppliant es prisons de la ville

d'Orléans, 1544 (la requête est suivie de l'extrait du

rôle de 1516). = 16. Prieuré-cure et fabrique de Saint-

-Martin-du-Bois. Amortissement (par le bailli de l'ab-

baye de Saint Georgcs-du-Bois, tenant et expédiant

SCS assises) de rentes données au prieuréet àla fabrique,

1503. = 17-31. Fabrique do Saint-Sulpice. Paie-

ment des taxes sur les registres de baptêmes, mariages

et sépultures : commandements, quittances (1697-

1715). = 32. Boîte des Trépassés de Saint-Sulpice

« de Pommeray ». Aveu rendu par le procureur et

marguiller à n. h. André Musset, seigneur de La Cour-

toisie, 1550 (?).

G. 2C39. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

162 1-1787. — Églises de Selles-sur-Cher, Seur

et Sougé. = 1-3. Cure et fabrique de Notre-Dame de

Selles. Rente foncière à Selles : constitution, recon-

naissances (1743-1787). = 4. Cure de Seur. Acquisition

par le curé de Seur d'une maison sise à Blois, par. de

Saint-Honoré, 1765. = 5. Fabrique de Sougé. Testa-

ment de mess. René Guettier, curé de Sougé et fonda-

teur du collège de la paroisse : pour la grande nécessité

que les paroissiens, manants et habitants ont d'une

personne capable de montrer et enseigner aux enfants

de la paroisse, le testateur lègue au prêtre chape-

lain qui s'y emploiera (et qui sera élu et nommé par

le curé et par les procureurs-fabriciers) des terres

et deux corps de logis sis à Sougé (dans l'un desquels,

situé au bourg, seront les enfants enseignés) ; le cha-

pelain sera tenu de résider en l'un desdits logis, de

montrer et enseigner aux enfants de l'école et de ne

prendre aucun salaire des pauvres, 1624 (copie colla-

tionnée de 1791).

G. 2640. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

14o3-l775.— Églises de Tavers, Tours (Sainte-

Croix et Saint-Saturnin), Tremblevit et Villcneuve-

Frouville. = 1-5. Prieuré-cure de Tavers. Rente fon-

cière sur la seigneurie de Montigny (par. de Villermain):

reconnaissance par Gédéon de Langlois, écuyer, sieur

de Montigny, 1649 (1) ; acquisition de ladite rente par

le prieur-curé, 1688 (2) ; reconnaissance par mess.

Adrien de Ramezay et par dame Marie-Élisabeth de

Cambis, son épouse, seigneurs de ]\Iontigny, 1694 (3) ;

jugements conservatoires contre Gédéon de Cambis,

écuyer, sieur de Montigny, 1719-1720 (4-5). = 6-17.

Cure de Sainte-Croix de Tours. — Biens-fonds à Chis-

say. Acquisition par Jean Lebrun, de vignes sises en la

paroisse de « Chissé », 1452 (6) ;
[au dos : quittance de

droits de vente par Pierre Bérart, seigneur de « Chissé »,

1452] ; acquisition de friches à « Chissé », par mess.

Jean Lebrun, chapelain de la chapelle Saint-Michel

do Vançay, près Tours, 1462 (7) ; legs de vignes à

Chissay fait à la cure de Sainte-Croix par Jean Le-

brun, curé de ladite paroisse, 1483 (8) ;
nouvelles

acquisitions, échanges, baux par les curés de Sainte-

Croix, 1606-1657 (9-14). — Rente foncière à Chissay.

Bail à rente, reconnaissances (1618-1770) [15-17]. =
18-28. Cure de Saint-Saturnin d.' T.Mirs. Rente fon-
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cière à Prunay : acquisition do terres, jugement d'ex-

ponse, baux à ferme et à rente, reconnaissances!,

jugements conservatoires (1609-1771). = 29. Cure de

Tremblevif. Bail à rente par le curé de « Tramblevy »,

147G. = 30. Cure et fabrique de Villeneuve-Frouville.

Rente foncière à Villeneuve-Frouville : reconnaissance

par Jean-Baptiste Chevalier, seigneur de Conan, Bois-

scleau et \'illeneuve, lieutenant-colonel au service de

France, gouverneur à Chandernagor dans le Bengale

(représenté par sa sœur Marie-Catherine Chevalier,

épouse de Bernard Hcrry-Maupas, ancien capitaine

au régiment de Bourbon-Infanterie) et par Jean-

Baptiste Chartier de La Clémandière, avocat en Par-

lement, possesseur du fief du Journay (par. de Ville-

neuve-Frouville), 1775.

G. 2G'il. (Fjiasse.) — 3 [liùcos, pai-ehemin; 2 [lièces, papier.

1&47-1573.— Chapelle des Aucherons (fondée

en la chapelle de La Majesté au bout du pont d'Am-

boise) : rente foncière sur la Haute-Métairie (par.

d'Auzouer). — Transaction au sujet de ladite rente,

1547 (1) ; vente de ladite métairie par Benjamin Au-

cheron, archer de la compagnie de M. de Villars, et

autres, 1562 (2) ;
procédures en paiement de ladite

rente, jugement conservatoire (1562-1573) (3-5).



ERRATA

p. 73, col. 2, ligne 6, au lieu de « Petit de Clioisy », lire « Petit de Thoisy ».

P. 160, art. 1463, ligne 8, au lieu de « Louis de Jossart », lire « Louis de Fossart ».

P. 330, col. 2, ligne 21, au lieu do « Frères Frêchcurs », lire « Frères Prêcheurs ».
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